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Hall 7.1 Stand H 59

La fine fleur des savoir-faire de la Lorraine s’expose à Equip’hotel…
La Lorraine est historiquement riche de manufactures qui opèrent depuis des siècles dans l’univers haut de
gamme et du luxe, tous secteurs d’activité confondus. LORRAINE TERRE DE LUXE associe ces entreprises et porte
haut les couleurs de l’exception culturelle lorraine, véritable concentré de savoir-faire au service du luxe.
Riche de diversité au service du "contract" haut de gamme, LORRAINE TERRE DE LUXE regroupe 12 exposants
ayant signé de leurs savoir-faire ancestraux les plus luxueux hôtels, restaurants et autres lieux de prestige dans le
monde, réalisés par les architectes, décorateurs et designers les plus en vue.
Les hôtels Plazza Athénée, Georges V, Ritz, Shangri-La, Carlton, Majestic, Fouquet's Barrière; les restaurants Café
Pouchkine, Ladurée, Louis XV, Kong; les boutiques Baccarat, Chanel, Cartier, Jean-Paul Gaultier, l'Opéra Garnier, le
Théâtre du Chatelet... et les designers comme Jouin, Gilles et Boissier, Borrione, Rochon, Gagnère, Dubuisson,
Starck, Garcia, Wilmotte, Liaigre... tous se fournissent en Lorraine.

LE STAND
Comme une promenade onirique dans un univers résolument
contemporain, la scénographie offre aux visiteurs un véritable
concentré du savoir-faire lorrain :

Côté Arts de la table…

Une longue table « mange debout » en poli miroir créée par Laval
accueille les convives du jour autour de verres en cristal issus des
ateliers des cristalleries de Montbronn et Saint Louis. Les
couverts et chandeliers en argent signés Ofèvrerie de France
étincellent de mille feux, tandis que les casseroles De Buyer
virevoltent devant un nuancier de nappes multicolores proposées par Garnier-Thiebaut.

Côté Salon…

Un lustre en cristal créé par la cristallerie Saint-Louis illumine un
mur d'objets décoratifs imaginés par les Emaux de Longwy.
Les convives se retrouvent dans l'espace détente, alanguis dans
un canapé produit par la manufacture Henryot & Cie ou dans
deux sièges de lobby signés par Collinet, les pieds nus posés sur
de la mousse végétale stabilisée signé La Licorne Verte. Le rideau
en broderie de Gouvernel et le store bateau de Bacus jouent le
clair-obscur pour créer une atmosphère cosy et accueillante.

Ce stand bénéficie du soutien financier du Conseil Régional de Lorraine ainsi que celui du Conseil Général des Vosges
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