
Auvergne Luxe

Cannes Fayet

LE LUXE MADE IN AUVERGNE
Un supplément d’âme

ALLIER

PUY-DE-DÔME

HAUTE-LOIRECANTAL

A mettre entre de bonnes 
mains !

Philippe Allemand 

Le luxe à l’état pur !En habit de lumière !

Hugues Rambert

Aux quatre coins de la région des artisans d’excellence 

mettent en œuvre leur talent et leur exigence pour 

promouvoir le luxe made in Auvergne à travers le monde. 

Designers, architectes, stylistes font appel à leurs savoir-

faire uniques pour apporter un supplément d’âme à l’univers 

de la mode et de la décoration.
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LES CANNES FAYET ENTRE DE BONNES MAINS
Fabriquées depuis plus d’une centaine d’années à Orléat, dans le 
Puy-de-Dôme, les cannes Fayet sont devenues les indispensables 
des grands de ce monde. Elles sont entre les mains d’Alain Delon, 
Jean-Paul Belmondo, Patricia Kaas, de la famille impériale 
du Japon et même du Docteur House. La petite entreprise qui 
propose plus de 400 références – cannes pliantes, métalliques, 
plastique, bois, corne, plexi, exotique, en argent ou en or – s’est 
aussi lancée dans la fabrication de cannes de parapluies très haut 
de gamme et à ouvert une boutique showroom à deux pas du 
musée Grévin. Un pas de plus vers la postérité ! 

LES HABITS DE LUMIÈRE DES ATELIERS HUGUES 
RAMBERT
Dessiner un gabarit à la perfection, coudre, piquer, contrecoller, 
respecter le sens des étoffes, parfaire les finitions, interpréter les 
créations des précurseurs en matière de design (Jacques Garcia, 
Sarah Lavoine, Hervé Van Der Straeten ou Philippe Starck…), voilà 
qui fait la réputation des Ateliers Hugues Rambert, labellisés EPV. 
Le petit atelier de Creuzier-le-Vieux propose du sur-mesure, de 
la pièce unique ou en série, de la restauration et exporte 20 % 
de ses créations de par le monde. Leurs réalisations entièrement 
façonnées à la main ornent le George V, le Shrangri-La, Le 
Crillon ou le Ritz à Paris, Le Savoy à Londres, le Carlton à 
Cannes… 

PHILIPPE ALLEMAND, LE LUXE À L’ÉTAT PUR
Spécialisé dans l’ébénisterie, la marqueterie, et la menuiserie 

patrimoniale (en fabrication ou restauration), l’Issoirien 

Philippe Allemand exprime l’éventail de ses compétences sur 

des chantiers d’exception : du Mobilier national en passant 

par le Sénat jusqu’au mythique Orient-Express, dont son 

atelier assure depuis bientôt vingt ans la rénovation d’une ou 

plusieurs voitures par an. En projet la création d’une ligne de 

mobilier personnel ainsi que la réalisation d’aménagements 

intérieurs en collaboration avec des architectes de renom.
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«  Le Luxe made in Auvergne chez les grands de ce 
monde. »

D’Ennery, conffectionneur 
textile haut de gamme

CONTACT PRESSE : CORINNE BOULÈGUE
04 73 29 49 46
corinne.boulegue@crdt-auvergne.fr
www.auvergne-tourisme.info

COMITÉ RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE D’AUVERGNE

#myauvergne

EN SAVOIR PLUS

Hugues Rambert

Infiniment luxe La grande 
Coutellerie

Cannes Fayet

Couverts haut de gamme 
d’Alain Saint-Joanis

Coutellerie Claude Dozorme

Saint-Joanis - Coutellier
Cabiria - Fondeur d’art et bronzier
Fayet - Créateur de cannes haut de 
gamme
Dozorme - Coutellier

D’Ennery - Confectionneur haut de gamme
Rambert - Spécialiste des lampes et abat-
jour haute couture
Geneste - Confectionneur de bâti ancien
Allemand - Ébéniste

https://www.facebook.com/auvergnetourisme
https://twitter.com/Auvergne
https://www.youtube.com/user/AuvergneTourisme
https://www.instagram.com/auvergnetourisme/
http://www.huguesrambert.com/
http://www.cannes-fayet.com/
http://www.infiniment-luxe.com/
http://www.lagrandecoutellerie.fr/fr/

