


     1  We herinneren ons het project #projetquincampoix. Met zes handen gemaakt met  

@eloisebosredon      +       =            2  #slowholidays       3  De obsessie om te behagen…      4  Zonder 

hem zouden we hulpeloos zijn! #hetkompas

@DOMINIQUE_ET_ROMAIN
WIE Dominique Bonnélie (33) en Romain Sautreuil (35) noemen zichzelf maatwerkers, ze 

ontwerpen en timmeren meubels op maat. Ze vormen zowel zakelijk als privé een duo en 

wonen en werken in Parijs WEBSITE www.dominiqueetromain.fr INSTAGRAMNAAM @dominique_

et_romain DOMINIQUE EN ROMAIN IN HASHTAGS #wit #helder #plywood #zacht #minimalistisch 

#vintage SHARING ‘Instagram is het voornaamste middel om mensen die van ons werk houden 

te laten zien waar we mee bezig zijn en om iedereen die ons nog niet kent te inspireren’ JUDITH 

VINDT ‘Als ik opnieuw zou beginnen met ons huis zou ik Dominique en Romain vragen om de 

hele inrichting op maat te maken. Ik vind het super inspirerend om op Instagram te zien hoe hun 

projecten tot stand komen’
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MAATWERKERS
Dominique Bonnélie: ‘Wij maken 

maatwerk meubels met als 

doel om iedere vierkante 

meter zo optimaal mogelijk te 

benutten.’ Romain: ‘Het idee is 

om kwaliteitswerk te leveren 

dat perfect aansluit op de 

wensen en behoeften van 

onze klanten. D: ‘Wij geven 

er de voorkeur aan om ‘met’ 

onze klanten te werken, in 

plaats van ‘voor’ onze klanten. 

Samen brainstormen om het 

project te laten evolueren om 

tot iets te komen dat helemaal 

naar wens is, vinden we 

fantastisch.’ R: ‘Ook willen 

we geen simpele uitvoerders 

zijn. Wat ons motiveert is nu 

juist dat mensen naar ons toe 

komen voor frisse nieuwe 

ideeën.’ D: ‘Op dit moment 

werkt Romain voornamelijk in 

het atelier en ik in ons glazen 

kantoor midden in het atelier. 

Maar het idee is dat we op 

den duur uitwisselbaar zijn en 

daarom organiseren we regel-

matig kleine training sessies, 

zodat ik een super meubel-

maker word en Romain een 

super verkoper.’

EIGEN STIJL
D: ‘Qua stijl houden we van 

modern en van het spelen 

met de contrasten tussen 

onafgewerkt hout, wit en 

kleuraccenten.’ R: ‘Klanten 

komen meestal bij ons terecht 

vanwege onze eigen stijl en 

de materialen die we graag 

gebruiken, zoals plywood.’  

R: ‘Omdat wij precies tussen 

een binnenhuisarchitect en 

een meubelmaker in zitten, 

kunnen we een project van 

begin tot eind uitvoeren, 

zonder dat daar nog extra 

tussenpersonen bij komen. 

Daarbij combineren wij zowel 

het creatieve als technische 

gedeelte van een project, en 

dat is geruststellend.’

OORSPRONG
D: ‘Het project waarop we het 

meest trots zijn, is ons eigen 

huis. Het is een piepklein 

appartement op de zolder van 

een naoorlogs huis. Alles is er 

krom en de inrichting was een 

hele uitdaging.’ R: ‘Eigenlijk 

staat ons eigen appartement 

aan de oorsprong van ons 

idee van fijn wonen en de 

wens om kleine Parijse  

appartementen te (her)inrich-

ten. We werken vaak met  

particulieren, maar soms krijgen 

we verzoeken van architecten. 

We werken samen met mensen 

die open staan voor onze 

manier van werken en onze 

ideeën.’ D: ‘Ons droomproject 

is een hotel in Parijs te mogen 

inrichten. Van de bar tot de 

lobby en de patio. En natuur-

lijk alle hotelkamers!’ F
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@DOMINIQUE_ET_ROMAIN 
QUI Dominique Bonnélie (33 ans) et Romain Sautreuil (35 ans), optimisateurs d’espaces, conçoivent et 
réalisent du mobilier sur mesure. Ce sont des parisiens unis à la ville comme à l’atelier ! SITE INTERNET 
www.dominiqueetromain.fr INSTAGRAM @dominique_et_romain DOMINIQUE ET ROMAIN EN 
HASHTAGS #blanc #lumineux #plywood #doux #minimaliste #vintage PARTAGE « Instagram est 
notre outil principal pour maintenir le contact avec ceux qui aiment notre travail, et donner envie à 
ceux qui ne nous connaissent pas encore ! » AVIS DE JUDITH « Si je devais recommencer 
l’aménagement de ma maison, je demanderais à Dominique et Romain de repenser l’espace en 
utilisant leur sur-mesure. Je trouve tellement inspirant de suivre la concrétisation de leurs projets sur 
Instagram !». 
 
❶ Le super atelier ❷ Nous nous souvenons du projet #projetquincampoix imaginé à six mains 
avec @eloisebosredon  ❸ L’obsession de faire plaisir… ❹ Sans lui, on serait bien désemparés ! 
#compasàtrainer  
 
 
OPTIMISATEURS D’ESPACES 
Dominique: « Nous créons du mobilier sur 
mesure dans le but de valoriser le moindre 
m² d’un intérieur ». Romain: « L'idée est de 
concevoir des ouvrages de qualité qui 
s’harmonisent parfaitement avec les 
besoins et les envies de nos clients ». D: « 
Nous préférons travailler « avec » plutôt 
que travailler « pour ». On adore 
brainstormer avec nos clients pour faire 
évoluer le projet et arriver à quelque chose 
de pleinement satisfaisant pour tout le 
monde ». R : « Nous ne voulons pas être 
de simples exécutants. Ce qui nous motive, 
c’est justement que l’on vienne nous voir 
pour notre force de propositions ». D : « 
Pour le moment, Romain est plus dans 
l’atelier et moi dans le bocal (notre bureau 
perché) mais à terme, l’idée est d’être 
interchangeables ! On organise 
régulièrement entre nous des « sessions de 
formations » pour que je devienne un 
super menuisier et Romain un super 
commercial » ! 
 
SIGNATURE 
D : « Nos aménagements sont de style 
contemporain. Nous aimons jouer sur les 
contrastes entre les matières brutes, le 
blanc et les touches de couleurs ».            
R : « Nos clients viennent nous voir pour  
 

notre marque de fabrique et nos matériaux 
de prédilection (plywood) » ! D : « Comme 
nous sommes à mi-chemin entre 
l'architecte d'intérieur et l'artisan, nous 
pouvons gérer un projet de A à Z en totale 
autonomie. Le client évite ainsi les 
intermédiaires ! Et le fait d'avoir cette 
double casquette – créative et technique - 
le rassure ».  
 
IDEES 
D : « Le projet dont nous sommes les plus 
fiers est sans aucun doute notre « chez 
nous » ! Il s’agit d’un petit appartement 
atypique sous les combles d’une maison 
construite après-guerre. Absolument rien 
n’y est droit et l’aménager a été un réel 
défi ». R : « En fait, c’est cet appartement 
qui a été à l’origine de notre concept de « 
bien chez soi » et de notre envie 
d’aménager les petits espaces parisiens ! 
Notre avons l’habitude de travailler en 
direct avec des particuliers mais il nous 
arrive de recevoir des sollicitations 
d’architectes. En revanche, nous ne 
travaillons qu’avec ceux qui sont sensibles 
à notre démarche et à nos idées ». D : « 
Notre projet de rêve ? Ce serait 
d’aménager un hôtel parisien ! Du bar au 
salon, en passant par le patio ! Et les 
chambres, bien évidemment » ! 


