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COLLECTION PIERRE COUNOT BLANDIN

7 route de Joinville 
88350 LIFFOL LE GRAND 
Tél. +33 (0)329 06 62 40 
Fax +33 (0)329 06 78 04 
counot@counotblandin.fr  

www.counotblandin.fr

www.terre-de-luxe.fr

« D’un passé fondateur  
vers un avenir novateur... »



Pierre Counot Blandin, la mémoire du meuble 

La maison Pierre Counot Blandin, riche d’une histoire de huit 
décennies, est l’héritière d’une tradition d’excellence. La marque 
met sa créativité et son audace au service des plus grands 
décorateurs et designers.

Répliques exactes d’œuvres de grands Maîtres du XVIIe au XIXe 
siècles, interprétations ou créations pures, les meubles Pierre 
Counot Blandin symbolisent le parfait équilibre entre innovation 
et respect de la tradition française. Spécialiste de la fabrication 
sur-mesure, de la pièce unique à la petite série réalisées sur 
commande, la manufacture magnifie le geste, hérité de savoir-faire 
ancestraux, et transcende la matière pour donner naissance à des 
meubles « haute-couture ».

Vitrine de l’excellence de la fabrication française à l’internationale, 
Pierre Counot Blandin doit son succès au savoir-faire d’exception 
de ses équipes. La manufacture maîtrise l’intégralité de la 
fabrication des pièces commandées. Les générations d’ouvriers 
qui se sont succédé depuis la fondation de la maison, héritiers 
d’un geste traditionnel acquis in situ, se sont adapté aux nouvelles 
technologies et aux nouveaux matériaux, asseyant la marque 
dans un marché en constante évolution. Dotée d’un bureau 
d’études interne, la manufacture est en mesure de faire face à 
toutes les demandes. Toujours en quête de nouveaux défis, Pierre 
Counot Blandin développe un service d’architecture d’intérieur à 
destination des particuliers. Conception de l’espace, de l’éclairage 
et du mobilier, Pierre Counot Blandin est à l’avant-garde de 
l’excellence « all inclusive ».

Pierre Counot Blandin, the memory of the furniture

The House Pierre Counot Blandin, rich in a history of eight 
decades, has inherited a tradition of excellence. The brand is 
giving the greatest decorators and designers, the benefit of its 
creativity and daring.

Exact reproductions of great masters’ works from the 17th to 
19th centuries, interpretations or pure creations, Pierre Counot 
Blandin furniture symbolizes the perfect balance between 
innovation and French traditional manufacturing. Specialist of 
manufacturing custom furniture, from the single piece to the 
small series produced on order, the factory valorizes the gesture 
inherited from ancestral know-how, and transcends the material 
to give birth to furniture «haute couture».  

Exhibition of the excellence of French traditional manufacturing 
in the world, Pierre Counot Blandin owes its success to the know-
how of its exceptional teams. The factory masters the entire 
production of parts ordered. Generations of workers who have 
succeeded since the foundation of the house, heirs of traditional 
gestures acquired in situ, have adapted to new technologies and 
new materials, reinforcing the brand in a changing market.

With an internal engineering department, the factory is able 
to deal with all requests. Always looking for new challenges, 
Pierre Counot Blandin developed an interior design service to 
individual consumers. Space design, lighting and furniture, Pierre 
Counot Blandin is at the forefront of excellence «all inclusive». 


