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Gainerie et dorure d’art, de la tradition à l’évolution.
L'Atelier Bettenfeld-Rosenblum fut fondé en 1895. Cet atelier perpétue
depuis toujours un savoir-faire d'exception et de tradition, exclusivement
dédié au travail du cuir et à son ennoblissement.
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Introduction

Si l'enseigne bâtit ses valeurs sur un savoir-faire de tradition et d'excellence
française en matière de gainerie et de dorure d'art, Bernard Rosenblum
et son fils David ont su non seulement perpétuer ces deux arts dans
l'ère du temps, mais ont avant tout relevé tous les challenges et possibilités
d'évolution pour cette matière si complexe.
C'est ainsi qu'au fil des années, David a enrichi son travail et a étudié
toutes les facettes du cuir, en proposant aujourd'hui une multitude
de nouvelles technologies, telles que la sérigraphie sur cuir, la découpe et
la gravure au laser, et en se diversifiant dans tous les domaines du
cuir, tels que la création contemporaine, la mode et la haute couture, la maroquinerie, la reliure, le cuir d'ameublement, la décoration du
cuir mais encore la restauration et reproduction d'ancien, toujours
en assurant un travail d'exception et une qualité indéniable.
Depuis de nombreuses années, la réputation de l'atelier et ses valeurs
de qualité, d'excellence et d'esthétisme ont permis d'honorer les
commandes les plus exigeantes, reçues des cinq continents; réalisées
pour des collectionneurs, des grandes maisons du luxe, et aussi pour
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la nouvelle génération de créateurs, designers et d'amateurs partageant
ces mêmes valeurs.

L’activité de notre atelier est dédiée à la création contemporaine, la
restauration et à la reproduction d’ancien. La maîtrise de notre art
nous donne la possibilité de restaurer tous les objets en cuir. Nous
décorons tous les types de cuir par différents procédés d'ennoblissement.
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La restauration, la reproduction, de tout objet d'art ou d’antiquité
sur tout type de cuir y compris le galuchat qui fait également partie
de notre savoir-faire. Citons comme exemple : les paravents, les manuscrits
en parchemin ou en vélin les cuirs de Cordoue, de Venise et des Flandres,

Tradition

les cuirs gaufrés, les reliures anciennes, les sous-mains, les coffres,
les cassettes, les boîtes et les écrins, les gaines et les fourreaux
d’épées, les dos de livres pour fausses bibliothèques et bien d’autres
encore.
Le client pourra se voir satisfait dans le cadre de la conception au
travers de la création contemporaine d’objet d'art ou d’utilité, des
conseils, des études et des prototypes, dans le domaine de la gainerie,
du cuir pour l’ameublement, de la maroquinerie et de la reliure.
Nous travaillons tant pour des particuliers que pour les professionnels,
des ébénistes, des décorateurs et des architectes d’intérieurs, des
administrations nationales ou étrangères, des entreprises et des
marques du luxe, des designers et des artistes, pour les musées et les
collections privées.
Les cuirs, les pigments et l’or font l’objet d’une sélection parmi laquelle

Dorure à l’or
Motif Louis XV

Fers à dorer

nous ne retenons qu’un choix d’excellence.

L'Atelier dispose de la plus importante collection actuelle d'outils
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à dorer le cuir permettant la restauration ou la reproduction, de
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parcourir tous les styles de toutes les époques. Il continue également de

Ennoblissements traditionnels

réaliser à la demande de ces clients des outils à dorer notamment
pour l'édition de plaque pour les marques du luxe.
Nous réalisons des dorures à froid, à l'or ou à l'argent, et de couleur sur
tout type de cuir.

Nous pouvons également fabriquer des fers à dorer, plaques ou
roulettes, pour la restauration et la création.

Par éthique professionnelle, pour la dorure sur cuir, seul l’or véritable
d’un minimum de 22 carats est utilisé.

D'autres techniques sont utilisées comme le gaufrage sur cuir (cuir
de cordoue), le cuir repoussé (cuir sculpté) et la mosaïque sur cuir
(s’apparente à la marqueterie).

Nous réalisons également traditionnellement des peintures sur
cuir, des teintes à la main, du vieillissement et des patines, du cuir
Cuir Repoussé
style Art nouveau
d’après l’oeuvre
d’ Alfons Mucha

Pigment
bleu Majorelle

bouilli et du cuir craquelé.

David Rosenblum a développé durant plusieurs mois pour son atelier
un procédé unique de sérigraphie sur cuir, permettant ainsi une
nouvelle manière de travailler la matière.
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La sérigraphie

Cette technique permet de créer et d’appliquer des motifs, des
logos ou encore des dessins en couleur unique ou coloris multiples et en vernis sélectif sur tous les types de cuirs. C’est une encre
spéciale que l’on applique par couche de couleur, l’une après l’autre,
et qui a pour particularité, une impression très précise qui ne se
rompt pas sous la tension et l’élasticité des cuirs, qui ne s’efface
pas et n’altère en rien le toucher du cuir
Ce procédé peut être appliqué autant dans les domaines de la décoration
d’intérieur que dans celui de la mode.

Cuir Sérigraphié, encres fluos
Motif Sakura
par David Rosenblum

Divers Cuirs sérigraphiés
Allover par Lisa Vanbach

Cuir sérigraphié
pour Victoria et Thomas au festival de Hyères 2013

Chaussures Sérigraphiées
de Fred Marzo

Le laser fut le prochain défi de David Rosenblum; quand la créatrice
Lisa Vanbach lui confia son projet de gravure et découpe sur cuir,
pour créer ainsi des accessoires de luxe, celui-ci n’hésita pas à se
lancer, et persister derrière sa platine laser pour obtenir, au bout
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Le Laser

de 6 mois, un résultat sans pareil.

Le laser a bien des avantages ; il permet une haute précision de gravure et de découpe de motifs ou de dessins, ainsi il crée un relief
surprenant, des ajourés minutieux, une nouvelle texture qui intrigue le
toucher.

Bracelets en cuir végétal
gravés et découpes au Laser,
à l’état brut
Lisa Vanbach

Bracelets en cuir végétal gravés et découpes au Laser,
Teinture et patine à la main
Lisa Vanbach

Echantillon cuir découpé
au laser

L’atelier réalise de multiples produits de luxe, tels que l’accessoire,
la maroquinerie ou le mobilier toujours en restant fidèle au cuir.
Mais un autre domaine que David Rosenblum a souhaité développer,
c’est l’environnement de ces produits de luxe et leur PLV (présentoir
libre de vente).
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Décoration d’intérieur
et PLV

Ainsi nous réalisons des projets de décoration d'intérieur par la
création de dalles murales en cuir, de parchemin, de peaux exotiques
tout en liant les techniques de sérigraphie, du laser et de différents
autres procédés afin d'obtenir des créations originales à la réalisation
unique, comme des présentoirs sur mesure, des bustes pour la haute
joaillerie et des boîtiers prestigieux pour de grandes maisons de luxe

Buste de présentation joillerie
Gainé en agneau plongé

Dalles en parchemin et iguane noir
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L’atelier maintient et soutient la tradition du métier de gainier
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et de doreur d’art, en restaurant les plus beaux meubles et objets
anciens. Mais nous réalisons également des mobiliers sur mesure

Mobiliers

en pièce unique, tels que des caves à cigares, des cabinets de curiosité
pour des particuliers ou des créateurs.

Boitier Montre
Modèle Jasmin
Gainé en iguane, effet grenade
les Atelier Dufay

Boite à Cigare
modèle Monceau
gainé en Python & Iguane
Les Ateliers Dufay

Détail de Boite à Cigare
modèle Madeleine
gainé en Python
Les Ateliers Dufay

Nous développons pour nos clients de la maroquinerie, la possibilité d’une procédure complète ; la recherche design et
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concept, le sourcing matières et accessoires, le prototype et son
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dossier technique, et la production d'excellence française et
de luxe.

Maroquinerie
Nous exigeons des fournisseurs de qualité, permettant ainsi de
maintenir et d’assurer un résultat d’excellence.

Porte Monnaie sérigraphiés
Isaac Reina

Pochette en Alligator et Noyer
Hugo Matha

Détail de finition sur
sur anse de sac

Tout comme pour la maroquinerie, nous offrons à nos clients,
pour le développement d’accessoires, la possibilité d’une procédure
complète ; la recherche design et concept, le sourcing matières
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et fournitures, le prototype et son dossier technique, le packaging, et
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la production d'excellence française et de luxe.

Accessoires

Nous faisons également des collaborations avec des créateurs,
pour des projets plus complexes tels que le casque audio Aëdle
pour le Wallpaper* Handmade 2013.

Casque Audio Aedle

Bracelets Lisa Vanbach

Ceinture pour Julien Fournié

Montre à gousset pour FOB

L'Atelier Bettenfeld-Rosenblum à Paris est ouvert du
Lundi au Vendredi de 10H00 à 19H00. Nous recevons
uniquement sur rendez-vous.

Atelier Bettenfeld-Rosenblum

2, rue Titon 75011 Paris
Tél/Fax : +33 (0)1.43.79.93.47 • Tél/Net : +33 (0)9.66.82.19.49
contact@abrparis.com
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David Rosenblum • Portable : +33 (0)7.86.95.27.67

Contact

david.rosenblum@abrparis.com
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