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Elusio a été créé en 2003 par Annick et Renaud
avec l’envie de développer une collection origi
nale inspirée des 17 ième au 19 ième siècles.

Toutes nos créations sont inspirées par ce passé,
cette élégance intemporelle et cette patine.

La collection Elusio d'objets et de meubles est
fabriquée dans notre atelier en Espagne et toutes
les finitions sont appliquées à la main afin de créer
une patine unique et les détails qui créent la
différence.

Annick a appris des techniques comme le faux
marbre, l’application de feuilles d'or, les patines et
le trompe l'oeil. Elle a travaillé avec des archi
tectes d'intérieur sur la restauration et décoration
de maisons contemporaines ou anciennes.

Renaud, de parents antiquaires dans le sud de la
France, a étudié l ‘histoire de l'art à l’Ecole du
Louvre à Paris. Cela a suscité sa passion pour les
antiquités, partagée avec de nombreux déco
rateurs français et internationaux.

"Nous adorons les objets anciens,usés et
patinés par le temps,sur tout dans le style

louis XV , Louis XVI et les antiquités
italiennes,ce sont nos trésors."

Annick & Renaud



PROJETS

La collection Elusio incluant les modeles de boiseries, pilastres et
ornements pour plafond et mur en plâtre permet d’aborder des
projets complets dans plusieurs styles Louis XV, Louis XVI, Empire…
L’infini variéte de motifs, couleurs et patines vous inspirera...

SAVOIR FAIRE

Elusio trouve son inspiration dans les antiquités, les motifs anciens et
propose des pièces faites à la main aux décors uniques: miroirs,
boiseries, meubles, décors pour le jardin, objets décoratifs ou encore
curiosités. De plus, ils encadrent des herbiers anciens et des gravures
avec des moulures aux profils anciens, peintes ou dorées.

L'équipe d'artisans Elusio, inclue un staffeur, un ébéniste, des peintres
décorateurs et des doreurs, travaillant dans leur atelier en Espagne
mais aussi sur sites pour créer des bibliothèques, dressings, boiseries, la
pose d’ ornements de plâtre sur plafonds et murs.

Elusio s’adapte à vos projets contemporains ou classiques qu’elle
peut entreprendre entièrement ou partiellement.

SUR MESURE

Nous pouvons créer des modèles uniques de
boiseries, miroirs, consoles, cadres, etc… avec
vos dimensions, un grand choix de couleurs, fini
tions, de formes et d'éléments décoratifs…



CRÉATIONS
NOUVELLES RÉFÉRENCES

Nous créons chaque année
beaucoup de nouvelles référen
ces que nous présentons au salon
Maison et Objets à Paris.



COLLECTION D'HERBIERS

Elusio encadre des herbiers an
ciens du XVIII ème au XX ième
siècle qui sont les bestsellers les
plus publiés dans la presse.

GRANDE COLLECTION DE GRAVURES

Nous avons un très large choix de gravures de portraits, paysages, monu
ments et animaux encadrés avec des moulures aux profils anciens, patinées
et dorées.

" Une pièce de
patr imoine naturel"

"Avant la photographie
étaient les gravures, pour

voyager , apprendre,
réver ..."



PIÈCES UNIQUES

Créations de consoles, biblio
thèques, miroirs... avec des élé
ments anciens des XVII ième au
XIX ième siècle francais et
italien.



Tous les catalogues sont disponibles après vous etre enregistré sur notre
site www.elusio.fr

Vous pouvez également nous contacter pour recevoir la liste des prix.

REVIVAL OF THE FRENCH BOUDOIR
Sandra Traviati 2016, Australie

CATALOGUES PUBLICATIONS

http://elusio.fr


SEGRETO: SECRETS TO FINISH BEAUTIFUL INTERIORS
Leslie Sinclair 2001, USA
SEGRETO: SECRETS TO FINISH BEAUTIFUL INTERIORS
Leslie Sinclair 2001, USA
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"À bientôt."
Annick & Renaud
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