Le mobilier sur-mesure
La Galerie Negropontes propose du mobilier
sur-mesure afin de répondre aux souhaits de
professionnels comme de particuliers :
appartements, villas, bureaux, yachts ou
avions privés.
Les pièces phares des collections dessinées
par Hervé Langlais sont l’occasion de
déclinaisons : dimensions, matériaux ou
finitions évoluent selon les désirs ou les
espaces.

Tables, consoles, miroirs… sont aussi les objets de dessins exclusifs, réalisés au cas par
cas pour des projets d’aménagement d’exception.
Sophie Negropontes reçoit et écoute ses visiteurs, les oriente et les conseille afin de
trouver les meilleures solutions, en parfaite adéquation avec leurs exigences.
Hervé Langlais traduit chacune de ces spécificités par un dessin dédié. Il propose
également des dessins en trois dimensions permettant une réelle anticipation de la
réalisation finale.
Le choix des matériaux est le fruit
d’une chasse au trésor afin de
débusquer, entre autres, les bois
précieux les plus étonnants, les
marbres les plus fastueux. La
fabrication en elle-même est confié
à des artisans français de renom
avec
lesquels
la
Galerie
Negropontes a instauré une
véritable partenariat basé sur la
confiance et l’amour du bel
ouvrage.

Conseils d’entretien
Le choix des matériaux composant nos réalisations
est fait avec la plus grande attention. Les produits
naturels comme la pierre ou le bois peuvent
présenter des variations sensibles de couleur, de
surface, des inclusions ou des nœuds. Ces
différences donnent une valeur supplémentaire au
produit fini, le rendant unique. Les finitions
manufacturées comme la laque, les vernis, le métal,
ont également exigé une attention toute particulière
lors de leur réalisation.
Nous vous conseillons d’apporter le plus grand soin à
leur entretien en utilisant des produits neutres et un
chiffon doux et propre. Les détergents contenant de
l’alcool, de l’acétone, des substances acides et/ou
abrasives ne doivent en aucun cas être utilisés pour
traiter de telles surfaces.

Le marbre est un matériaux sensible aux agressions
acides (vinaigre, jus de citron…). Il faut également éviter
la stagnation de corps gras et/ou colorés qui peuvent
causer des taches. Les pièces que nous proposons ont
déjà reçu un traitement hydrofuge que nous vous
recommandons de renouveler régulièrement.

Transport
Afin de répondre au mieux aux attentes de ses clients, de faciliter certaines
opérations, le Galerie Negropontes propose d’organiser le transport des pièces de
mobilier et des œuvres d’art qui ont su retenir leur attention.
Plusieurs services, nationaux ou internationaux, peuvent être mis en place :
 Livraison simple en porte à porte
 Livraison avec installation et reprise des emballages vides
La Galerie Negropontes travaille depuis plusieurs années avec des transporteurs
choisis selon le type de prestation choisies et toujours dans le soucis de la qualité
de services. Son souhait est de trouver la meilleure solution, respectant le budget,
les impératifs et les vœux de ses clients.
Pour les pièces les plus délicates, nos prestataires sont des spécialistes renommés
du transport d’œuvres d’art et d’objets de luxe, travaillant auprès de galeries ou de
musées, pour des projets luxueux. Ayant su créer une relation de confiance avec
eux, la galerie assure également un suivi de chaque expédition afin de rester au
plus prêt de l’exigence de ses clients.

