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FERMER

Maison de création et de fabrication de malles sur mesure

AUTRES ÉTUDES DE CAS
Porte-iPad® élégant et très apprécié
de Villa ProCtrl
Tao Esterno présente un nouveau
concept de cusine exterieure
Une bijouterie comme un écrin - avec
un revêtement mural intérieur
original
Corian® au cœur d’une nouvelle
expérience de shopping

La Malle Bureau - La malle bureau fournit au businessman de goût l’écrin chaleureux de son cuir mêlé au Corian®
damassé, et un refuge apprécié pour l’étude et la réflexion. Veau pleine fleur, grain naturel ; doublure chèvre chagrin
aniline (cuirs français). Couture au fil de lin ciré à la main. Structure en hêtre. Coque en Corian® Deep Nocturne
damassé monogrammé. Piétement, lampe et baguettes en Corian® Deep Nocturne. Charnières et crapauds en laiton
nickelé à revêtement palladium

Maison de création et de fabrication de malles sur mesure, la Maison Maltier perpétue son histoire
familiale grâce à Benoît Maltier, héritier d’une longue lignée de malletiers ; « Je souhaite créer des
malles théâtrales, où la magie de l’émerveillement opère à chaque fois. Des malles spectaculaires. »
Les traversées transatlantiques en paquebot sont obsolètes, la malle Maltier se sédentarise
aujourd’hui pour accueillir collections particulières et meubles d’exception. La Maison Maltier s’inscrit
dans une esthétique résolument contemporaine et rafraîchit la malle et ses usages.
Les malles Maltier utilisent des matériaux innovants pour leur structure comme le Corian®, qui se
marie avec le bois, le laiton nickelé et les meilleurs cuirs français. Ces mallesobjets, mystérieuses
fermées, deviennent spectaculaires ouvertes.
Fabriquées dans la Vienne, berceau historique de la marque, elles sont réalisées avec patience dans
le plus pur respect d’un savoir-faire transmis de génération en génération. Chaque malle est un
projet, une aventure qui nous mobilise totalement.
Ainsi, pour affirmer le style et l’audace Maltier le Malletier, Benoît Maltier réinvente la malle de voyage
et signe une première collection qui laisse se déployer des mobiliers inattendus : La Malle Bureau –
La Malle Berceau – La Malle Nous Deux
DuPont™ Corian® est une des ressources importantes de sa création.
Les éléments en DuPont™ Corian® s’accordent en une alliance parfaite
avec les plus beaux cuirs français utilisés par la marque : coque
extérieure damassée et monogrammée en Deep Nocturne (l’un des
nouveaux noirs intenses issus de la DeepColour™ Technology*) ou en
Ice White (blanc très pur) ou bien composants* d’une garniture
intérieure raffinée.
AFFICHER LES MÉDIAS

Les caractéristiques intrinsèques de DuPont™ Corian®
permettent la combinaison d’un savoir-faire artisanal et de
méthodes hi-tech pour l’élaboration d’un produit haut de
gamme : usinage par commande numérique pour le
défonçage du logo choisi pour la coque, collage et
assemblage sans joints visibles pour un aspect monobloc et
enfin polissage pour des angles arrondis. Coloré dans la
masse, même un coloris noir peut être usiné et conserver sa

La Malle Berceau - Petits explorateurs
et voyageurs en herbe sont prêts à
affronter les aventures qui les
attendent, avec cette malle berceau
de Corian® et cuir accompagnée de
ses deux coffres à jouets.
AFFICHER LES MÉDIAS

couleur que ce soit en surface ou dans sa trame.
Particulièrement, les coloris foncés de la gamme DuPont™
Corian® (ici le Deep Nocturne) issus de la DeepColour™
Technology*, ne présentent aucune différence de ton, avant et
après usinage.
La société Euroformes, transformateur agréé du Corian®
Quality Network, à qui Maltier le Malletier a confié ce travail,
se réjouit de cette innovation. L’entreprise bretonne, qui

Morocco Mall - Une anthologie
complète des applications
Corian®

PRODUITS SUR LE MÊME SUJET
Corian® DeepColour™
Technology
Corian® Quality Network
Les couleurs de Corian®
Éviers de cuisine Corian®
Vasques pour salle de bain
Corian®

répond aussi bien aux projets complexes d’agencement
qu’aux commandes les plus artisanales ou design, a su tirer
profit de tous les avantages de la DeepColour™ Technology
pour la transformation des éléments spécifiques et haut de
gamme de ces malles personnalisées.
www.maltier-le-malletier.com
La Malle Bureau - Structure en hêtre.
Coque en Corian® Deep Nocturne
damassé monogrammé. Piétement,
lampe et baguettes en Corian® Deep
Nocturne. Charnières et crapauds en
laiton nickelé à revêtement palladium
AFFICHER LES MÉDIAS
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