
Restauration de mobilier ancien, fabrication sur mesure de pièce unique.
Canapés, fauteuils, chaises, tentures murales, rideaux, stores, luminaires, tapis.



Réaménagement complet d’un salon et coin repas : canapé, 
bibliothèque, luminaire et tapis sur mesure, chaises en gondole 1930

Lin imprimé pour un  
Canapé « Restauration »
à l’allure contemporaine

Capitons velours

Tinlight
Lampadaire en 
gainage d’étain et 
abat-jour en vitrail

Fauteuil Art-déco 1927,  
velours de soie gaufrage vaguelette

Fauteuil Anglais à crosse, 
velours de soie Art-déco

Fauteuil Bridge 1940,
velours de soie froissé
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Étapes de garniture traditionnelle 
d’un fauteuil Louis XVI



C
O

M
M

E
N

T
A

IR
E

S

Remplacement des coussins sur un canapé

Très professionnel, M. Moulin a su apporter une solution 

astucieuse et de qualité qui nous a permis de nous éviter 

l’achat d’un nouveau canapé. Les coussins sont de nou-

veau très confortables et Mr Moulin s’est attaché à par-

faire son travail en apportant après coup une modification 

d’ordre esthétique tout à fait bienvenue.

Réfection d’un fauteuil 1950

J’ai fait appel à F. Moulin pour le changement du tissu d’un 

fauteuil de famille, datant du siècle dernier. Par son en-

thousiasme, sa motivation et son partage d’expérience, il 

m’a convaincue de refaire entièrement le fauteuil en ques-

tion afin de lui donner une seconde vie. Il m’a proposé une 

visite de son atelier à Dourdan qui m’a enchantée et ache-

vée de me convaincre de lui faire confiance. J’ai réception-

né aujourd’hui le fauteuil terminé... et j’ai été bluffée. Je ne 

suis pas déçue, son travail est à la hauteur de mes souhaits 

et espérances. Son savoir-faire n’a d’égal que sa gentil-

lesse. C’est du très beau travail, celui d’un vrai artisan.

Réfection d’un lit bateau Restauration

Travail artisanal de qualité. Un tapissier qui connaît son 

métier, dans les règles de l’art, et qui propose des produits 

de qualité.

Travaux de réamenagement d’une maison 

Outre ses goûts, Frédéric Moulin a une grande connaissance 

des harmonies, des concordances permetant au client de 

cheminer dans sa réflexion. J’apprécie particulièrement le 

réseau informel de professionnels, d’artisans d’art qu’il met 

à disposition dans les domaines aussi divers que la sculp-

ture, les objets, le vitrail… Il excelle dans son métier de ta-

pissier, par ses connaissances techniques, son savoir-faire 

et là encore le réseau de fournisseurs en tissus, passemen-

terie qu’il met à disposition de son client en l’accompagnant 

si besoin dans la découverte de ses beaux métiers tradition-

nels. Courtois, disponible, attentionné, délicat, soucieux du 

travail le mieux fait possible. Travailler avec Frédéric Moulin 

devient une vraie collaboration avec pour seul objectif la sa-

tisfaction du client.



06 50 67 14 64  |  09 53 25 72 90
frederic@fredericmoulin.com  |  www.fredericmoulin.com

6 allée du 6 Juin 1944 - 91410 Dourdan

Frédéric Moulin est la personne qui saura vous guider, aussi bien 

dans la sélection des tissus que des passementeries, textiles, voilages et rideaux 

qui apporteront un renouveau à votre décoration. Tout en respectant vos goûts, 

il vous guidera vers des choix correspondant à votre style de vie tout en tenant compte 

des contraintes modernes de facilité d’utilisation et d’entretien des matières.

Ses interventions « sur mesure » répondent à chaque demande, 

de la confection soignée de coussins en passant par 

la garniture de galettes de sièges et la confection de rideaux et tentures.

Sa précieuse faculté à visualiser les volumes, les couleurs et les matières 

sera un outil précieux pour appréhender la décoration complète de votre intérieur.


