
L’Atelier du Cuir Bretagne redonne vie aux 
fauteuils en cuirs, notamment aux célèbres et 

indétrônables fauteuils club 
 
 

En déco, comme dans la mode, le vintage est toujours plus tendance et apprécié des 
Français. Des meubles en cuir, comme le fameux fauteuil club, sont de plus en plus 
recherchés à condition que leur look et leur patine illuminent les salons. Et Thierry 
Perrodou, créateur de l’Atelier Cuir Bretagne, s’attelle depuis plusieurs années à 
redonner brillance, éclat et confort à ces fauteuils en cuir d'exception depuis son 

atelier situé dans les Côtes-d’Armor. 
 
 

 
 
 

La tendance vintage en France 
 
Depuis quelques années on assiste à un véritable engouement des Français pour les 
accessoires, vêtements et objets vintage. Les rééditions de produits font par exemple 
fureur. On pense notamment aux lunettes de soleil aviateur, aux voitures ou encore aux 
blousons en cuir. 
 
Et cette matière est également très présente aujourd’hui dans notre quotidien, que ce 
soit dans notre garde-robe 
ou dans nos intérieurs. Si 
certains lui préfèrent le 
sky, beaucoup aiment le 
cuir véritable à la texture 
et à la veinure qui le 
rendent si unique. 
 
Le fauteuil en cuir est une 
pièce d’exception dans un 
salon et Thierry Perrodou, 
envouté par le charme 
intemporel et classique des 
fauteuils club, leur offre 
une seconde vie pour que 
ceux-ci puissent apporter 
leur confort et leur charme 
dans les salons. 
 

http://www.atelierducuirbretagne.fr/


Le charme du fauteuil club 
 
Le fauteuil club a aujourd’hui plus de cent ans et pourtant il s’intègre toujours avec 
élégance dans les salons. Pièce indémodable, il amène une pointe de nostalgie, rappelant 
les anciens en train de lire le journal confortablement installé dans leur fauteuil. 
 
Ce meuble, apparu au début du XXe siècle portait à l’origine le nom de fauteuil « 
confortable ». Des dizaines de formes différentes sont apparues au cours du siècle, de la 
période Art Déco à l’après-guerre, Et, si son nom a changé au fil du temps, il n’a rien 
perdu de son confort ni même de sa prestance. Cette pièce unique se transmet souvent 
de génération en génération et a parfois besoin d'une rénovation pour retrouver son 
allure. 
 
  
 

 
 



Rénover les fauteuils clubs de manière artisanale et 
respectueuse des matières et des savoir-faire 
 
Depuis 1993, Thierry Perrodou s’est spécialisé dans la rénovation de cuirs anciens. Il offre 
une seconde vie aux fauteuils clubs et canapés en cuirs donnant un look délicieusement 
vintage dans un salon, une bibliothèque, à côté d’une cheminée…  Si les débuts n’ont pas 
été évidents, son activité est à présent bien connue : « Cela n’a pas été facile au 
démarrage car le grand public ne connaissait pas bien cette prestation. J’ai participé à 
différents salons d’antiquités et brocantes en proposant des fauteuils à la vente et la 
rénovation. Peu à peu j’ai constitué ma clientèle sur l’ouest de la France, et 
aujourd’hui, grâce au numérique et à mon site internet, je peux faire découvrir mon 
activité partout dans l’Hexagone ».  
 
Depuis ses débuts, il y a presque 15 ans, Thierry Perrodou a redonné vie à de nombreux 
fauteuils club, canapés club et autres meubles de l’époque Art Déco et meubles en cuir 
vintage. Et celui-ci les rénove en utilisant les techniques anciennes des tapissiers et des 
matériaux naturels de très haute qualité pour que ces meubles retrouvent tout leur 
charme d’antan. 
 
Je restaure les fauteuils club en cuir si possible en conservant leur cuir d’origine. Sinon 
j’utilise une peau neuve patinée à l’ancienne ou par une peau de couleur. Je préfère 
rénover avec le cuir d’origine car ses veinures et sa fleur lui confèrent son caractère et 
font de lui une pièce véritablement unique. 
 
Par ailleurs, Thierry Perrodou essaie autant que possible de garder les clous d’origine 
pour que le look soit vraiment similaire à celui d’origine ; par contre il remplace les 
sangles et refait à neuf le rembourrage des coussins pour un confort inégalé. 
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Combien coûte une telle rénovation ? 
 
Le prix varie selon la taille du fauteuil ou du canapé et son état tant extérieur 
qu’intérieur. S’il est possible de réutiliser le cuir, il faut compter à partir de 500 euros 
TTC pour la rénovation, s’il faut changer le cuir, selon la taille du fauteuil, prévoir 
environ 1200 euros TCTC. Mais comme chaque pièce est unique, Thierry Perrodou établit 
gratuitement des devis pour chaque rénovation. 
 

 
 

S’offrir une pièce unique 
 
L’Atelier Cuir Bretagne dispose également d’une boutique et propose des fauteuils clubs 
rénovés bien sûr, mais aussi des meubles d’Art déco aux lignes épurées et à la décoration 
souvent luxueuse et autres meubles vintage des dernières décennies. 
 
Fauteuils, canapés, et autres trésors d'époque peuvent être découvertes sur le site 
internet de l’Atelier du Cuir Bretagne vous y trouverez peut-être la pièce unique qui 
viendra meubler votre intérieur et apporter la touche vintage... 
 
 

En savoir plus 
 

Site internet :  http://www.atelierducuirbretagne.fr 
Pinterest : https://www.pinterest.fr/latelierducuirb/pins/ 
Adresse :  29, rue de la gare - 22160 Callac 
Téléphone : +33 (0)2 96 45 99 13 
 
Contact presse 
 

Thierry PERRODOU 
Email :  atelierducuir-bretagne@orange.fr / Téléphone : 06 82 56 32 98 

http://atelierducuirbretagne.fr/boutique/

