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Guide avec références visuelles de style Haussmannien
Guide with visual references of the Haussmann style

pôrtes et fenêtres
mobilier

revêtements de sol
cheminées

faux tech
rodapis

éléments du mur
serrurerie

éléments décoratifs
salle de bain



PORTES ET FENÊTRES
DOORS AND WINDOWS

Portes pour les espaces spacieux, tels que 
les salons, les salles à manger ou les aires 
de loisirs.

Doors for large accomodations, such as living 
rooms, dining rooms or leisure spaces.



Beaucoup de portes de balcon ont 
deux quartiers inégaux

Many balcony doors are characteri-
zed by having two unequal quarters



LINTEAUX / LINTELS

Élément décoratif pour les portes
Decorative element for doorways



FENÊTRES/
WINDOWS

Les fenêtres à panneaux 
caractérisent le style 

haussmannien

Paneled windows cha-
racterize the Haussmann 

style apartaments.



MOBILIER
FURNITURE

Le mobilier ne joue pas le rôle 
principal dans le style hauss-
mannien, en raison de sa déco-
ration abondante

The furniture does not play the 
main role in the Haussmann 
style, due to its abundant deco-
ration

Chaises grillagées généralement en 
bois et tables en bois ou en marbre

Grid chairs usually made of wood 
and tables made of wood or marble



Le mobilier utilise des tons 
neutres, des nuances de gris 

et des ocres

Furniture uses neutral tones, 
grayscale and ochre



Les planchers sont en 
bois de chêne, prin-
cipalement en forme 
d’épi

The floors are made 
of oak wood, mostly 
spike-shaped

REVÊTEMENTS DE SOL
PAVEMENTS





Les cheminées haussmanniennes 
sont en marbre et ont beaucoup 
d’ornements

Haussmann fireplaces are made of 
marble and have many ornaments

CHEMINÉES
FIREPLACES





Décorés avec des éléments 
classiques, moulures, rosa-
ces et corniches

Decorated with classic ele-
ments, moldings, rosettes 
and cornices

FAUX TECH
FALSE ROOF



Les plafonds haussman-
niens sont très hauts.

Haussmannien style roofs 
are very tall



RODAPIS
BASEBOARDS

Sans beaucoup d’orne-
ments, en bois et même 
avec le mur qui lui arrive

Without many ornaments, 
wooden, and even with the 
wall that follows it



SERRURERIE
DOORKNOBS



ÉLÉMENTS DU MUR
ELEMENTS OF THE WALL





ÉLÉMENTS DÉORATIFS
DECORATIVE ELEMENTS

Grands miroirs avec orne-
mentation dorée

Large mirrors with golden 
ornamentation



Grandes lampes en verre
Large glass lamps



Tapis avec modules géo-
métriques

Carpets with geometric 
modules



Plantes d’intérieur de 
taille moyenne

medium-sized interior 
plants



SALLE DE BAIN
BATHROOMS

Pierre bouchardé pour 
les murs

Bubbled stone for walls



Évier en marbre
Marble sink




