La rencontre
de deux univers
 écors & Traditions est
D
le fruit de la rencontre du
«D» de design, décors,
découverte, dorure…,
et du «T» de traditions,
technique, transformation…

ALEXANDRE
TALANDA
Décors,

DÉCORS

TRADITIONS

ARTISAN D’ART, DOREUR
SUR VERRE EN OR ÉGLOMISÉ

pour la création de décors
muraux, d’enseignes, de frontons,
et d’éléments qui servent
l’identité de votre établissement
par une signature unique.

pour le respect des matériaux,
de la technique et des procédés
anciens de l’or libre sous verre.

A

lexandre Talanda, de formation
ingénieur en informatique
industrielle, a créé Décors &
Traditions en 2009.

Fort de plus de 12 ans dans la signalétique
et l’enseigne, passionné par les techniques
et les arts, l’or églomisé est pour lui la
possibilité de perpétuer la tradition
française.
En France, il œuvre auprès du ministère
de la Culture pour faire « réinscrire » son
activité au répertoire des métiers d’art.
Nous vous offrons nos compétences pour
embellir vos décorations et signalétiques,
où que vous soyez dans le monde.
Nous voulons continuer à faire vivre des
savoir-faire qui se perdent en développant
de nouvelles techniques pour vous
apporter toujours plus en termes de choix
et de finitions.

Un savoir-faire
d’exception
L’or libre sous verre (ou or églomisé)
demande un grand contrôle
technique dont la maîtrise s’acquiert
avec le temps, par un geste sans
cesse renouvelé.

PLUS D’INFORMATION

www.decorsettraditions.com

DÉCORS

TRADITIONS

11, rue Saint-Léger
78100 Saint-Germain-en-Laye - France
Tél : +33 (0)6 61 50 30 36
contact@decorsettraditions.com

DOCUMENTATION RÉALISÉ AVEC LE CONCOURS DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE. CONCEPTION CRÉATION : www.artgest.com - 01 56 83 08 12 - 11/16.

Traditions,

www.decorsettraditions.com

PERDURER
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L

LES ÉTOILES
LE VERRE

L’or libre sous verre embellit
décors ou meubles et fait
perdurer la tradition française.

NOBLE

FONTE

OR
CONTEMPORAIN
ÉGLOMISÉ
ART RARE
CRÉATION

ATMOSPHÈRE

ÉPOQUE

VERRE

GLOMY ARTISAN

Innovation
& tradition

La qualité des
étoiles en verre et
en or valorisent
les établissements
étoilés.

 a France possède encore un patrimoine
L
unique en termes de façades, frontons
ou enseignes de la Belle Epoque qui sont
des repères de notre culture mais tendent
à disparaître. Aujourd’hui de nouvelles
enseignes et décorations de qualité donnent
aux générations futures des repères
intemporels. Nous pouvons réaliser vos
projets dans un style ancien ou contemporain
qui enrichiront votre patrimoine.

MAÎTRISE

PERDURER

Polyvalence et
pièces uniques

a tradition artisanale nécessite
de nombreux savoir-faire
artistiques et techniques :
histoire de l’art, peinture,
serrurerie, menuiserie, ébénisterie…,
et la pose de la feuille d’or. En France,
seules quelques personnes maîtrisent la
technique de l’or églomisé.

ART

MOULE

Une
expertise
unique
en Europe

SAVOIR
FAIRE
LA RESTAURATION

DOREUR

PATRIMOINE
SILICE

La passion d’un
métier d’art rare

Elle redonne vie aux
meubles anciens et
apporte du prestige à
un hôtel ou restaurant.
LE DÉCOR

ENSEIGNE À L’ANCIENNE

Les décors muraux, plafonds, frontons,
miroirs et la signalétique créent l’identité
propre d’un établissement.

Le marquage sur les vitrines
crée des éléments de décoration nobles.

