DUNOD MALLIER AU SALON
AD MATIÈRES D’ART 2021

AD INTERIEURS 2021 DÉBUTE CETTE SEMAINE
Le RDV des métiers de la décoration
DUNOD MALLIER-Ferronniers d'Art a le plaisir de vous annoncer sa présence au salon AD
Matières d'Art 2021. Le salon se tiendra du 17 au 24 septembre prochain, de 10h à 18h, au Palais
d’Iéna, Paris 16ème.
Dunod Mallier a été sélectionné par la rédaction du
magazine AD pour présenter deux panneaux
illustrant sa virtuosité autant que sa créativité. Cette
manifestation a pour vocation de mettre en avant des
métiers et des entreprises peu connus du grand
public, et de faire évoluer le regard porté sur
l’artisanat d’art.

Marie-Olivia de Fougeroux : marie-olivia.defougeroux@aurige.group
Mehdi Mallier : mehdi.mallier@dunodmallier.fr

Mus par leur enthousiasme et leur volonté, soucieux de répondre aux plus grandes exigences de
leurs clients, Dunod Mallier ferronniers d’art repoussent à l’extrême les limites des matériaux, ils
transforment les métaux en œuvres d’art. Mélange d’alchimie technique et artistique, leur savoirfaire sublime les métaux : fer pur, acier doux, inox, bronze, laiton, cuivre, titane, feuilles d’or…
De la ferronnerie de style réinterprétée à partir de modèles anciens aux créations contemporaines
en serrurerie et métallerie fine, l’univers de Dunod Mallier donne au savoir-faire la capacité de
dialoguer avec l’innovation.

MATIÈRES ET TEXTURES
Dunod Mallier collabore avec l’artiste Patrice Dangel
Mehdi Mallier, collabore avec l’artiste Patrice Dangel pour la réalisation d’une œuvre. Il sera
heureux de vous retrouver à cette occasion pour vous présenter ses savoir-faire et échanger sur
vos projets de décoration.

Dunod Mallier met à l’honneur
deux panneaux décoratifs
Le premier retransmet le travail
de recherche de textures sur
acier et zinc patiné avec une
finition cirée. Tandis que le
second
panneau
décoratif
expose les matières et patines
sur zinc et fer pur.

Plus d'informations sur Instagram et LinkedIn : @dunodmallier / Dunod Mallier Ferronniers d’Art

