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Architectes d’intérieur, artisans d’art, galeries d’art, luminaires, 
mobilier, papiers peints, salle de bains, tapis...
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L’ART DE SUBLIMER LA MATIÈRE 

Arthylae, co-fondée par Pascale Lesage et 
Aurélien Birebent, combine avec audace et 
délicatesse le verre décoratif, les plumes, le 
bois précieux et le métal. Grâce à une infinité de 
techniques, textures et finitions, Arthylae décline 
à l’envi cloisons séparatives, parements muraux, 
paravents, plateaux de table, ornementations 
de mobilier, frises décoratives, miroirs ou 
objets décoratifs. Interlocuteur privilégié des 
architectes et décorateurs d’intérieur en France 
et à l’international, Arthylae conçoit et réalise 
d’élégantes créations sur mesure. Afin de rendre 
chaque projet unique, son équipe imagine des 
décors précieux et raffinés pour l’aménagement 
intérieur haut de gamme de résidences privées, 
de boutiques, d’hôtels et restaurants, de spas 
et de yachts. Alliant en permanence savoir-
faire français, innovation et éco-responsabilité, 
chaque pièce est fabriquée à la main selon les 
règles de l’art pour s’intégrer harmonieusement 
aux intérieurs classiques ou contemporains. 

Ci-dessus : Pascale Lesage et Aurélien Birebent, 
cofondateurs de Arthylae. A droite : panneau 
décoratif en verre Motif « Bulles ».

THE ART OF SUBLIMATING MATERIALS 

Arthylae, co-founded by Pascale Lesage 
et Aurélien Birebent, boldly and delicately 
combines decorative glass, feathers, precious 
wood and metal. Thanks to an infinite number 
of techniques, textures and finishes, Arthylae 
aims to create a wide range of decorative 
partitions, wall coverings, folding screens, 
table tops, furniture ornaments, decorative 
friezes, mirrors and decorative objects. Mainly 
working with architects and interior designers 
all over the world, Arthylae designs and creates 
elegant custom-made creations. In order to 
make each project unique, its team imagine 
precious and refined decors for the high-end 
interior design of private residences, boutiques, 
showrooms, hotels and restaurants, spas and 
yachts. Constantly combining French know-how, 
innovation and eco-responsibility, each piece is 
made by hand to fit harmoniously into classic or 
contemporary prestigious interiors.

Above left: Pascale Lesage and Aurélien Birebent, 
cofounders of Arthylae. On the right: glass decorative 
panel «Bulles» pattern.
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