


MS ébénisterie, entreprise familiale artisanale, créée en 2010 par Matthieu 

Sandère est spécialisée dans l’agencement haut de gamme et la création de 

meubles sur mesure. 

L’équipe MS, impliquée corps et âme à la réussite des projets qui leurs sont 

confiés, partage les mêmes valeurs d’écoute, de créativité, de rigueur et de 

respect.

Que vous soyez architecte, décorateur ou particulier, MS Ebénisterie travaille 

en étroite collaboration avec vous, pour donner corps à vos projets.      

Notre plus grande fierté est votre satisfaction.

LA RECHERCHE DE L’EXCELLENCE



THE PURSUIT OF EXCELLENCE

MS Ebénisterie, a family-run workshop is specialized since 

2010  in refined custom-made furniture under the supervision 

of Matthieu Sandère. 

Our team member share values of listening, creativity, hard 

work and professional excellence.

Whether you are an architect, an interior designer or a wood 

design enthusiast, we work closely with you to realize your 

project.

Our most important goal is your ultimate satisfaction. 



Un interlocuteur unique vous accompagne dans la réalisation de votre 

projet, tant pour la conception, le choix des matériaux, la présentation du 

projet en 3D, la prise de côtes, les plans d’exécution, la fabrication, que pour  

la finition et la pose.

Your project is followed by a unique interlocutor throughout its process of realization. 

MS Ebénisterie cares for it, from its conception (with the selection of materials, 

visualization of a 3-D projection, taking of measurements, development of execution 

plans), through its stages of fabrication, finishing, varnishing and installation.

  

LE SAVOIR FAIRE



CRÉATIVITÉ    PASSION     PRÉCISION    RIGUEUR
CREATIVITY     PASSION     PRECISION      RIGUOUR  
   



Ebéniste, vernisseur,  diplômé de l’Institut  SAINT LUC  en Belgique,  je suis 

chargé  du conseil et de la relation avec les clients, de la conception à la 

réception des chantiers.

Mon parcours m’a enseigné le savoir–faire manuel autant que les techniques 

contemporaines et numériques. 

J’aime innover, jouer avec les effets de matières; j’associe volontiers le bois 

aux autres matériaux tels l’acier et le verre. 

Mon savoir-faire et ma créativité contribuent à la réalisation de votre projet.

As an experienced cabinet maker, varnisher and graduate of the Saint-Luc Institute 

(Belgium), I am the project manager and will be your chief contact from its concep-

tion to its reception. My background has taught me traditional, contemporary and 

computerized techniques. I love to innovate, exploit textures; I willingly associate wood 

to other materials such as steel and glass.

I put my craftsmanship and creativity to the good realization of your vision.

MATTHIEU





Notre équipe est issue d’écoles renommées en ébénisterie.

Nous apportons à vos projets notre  technicité.  Nous sommes particulièrement 

attachés à la qualité de nos réalisations et au respect des délais qui nous sont 

impartis.

Our team 

Our team members have graduated from renowned woodworking academies. 

We realize your project with skill and craftsmanship. 

We are particularly respectful of the quality of our work and of established deadlines.

  

L’EQUIPE



PAUL YVART
Responsable  des études  

Designer and Technical assistant

BÉNÉDICTE COTREL
Responsable Administrative 
et financière  
Director, Financial and 
Administrative Affairs

CÉLINE COCHELIN
Responsable du pôle 
numérique   
Coordinator / Programming 

LOÏC TRÉHIN
Responsable de  l’atelier  

Coordinator / Production

MATTHIEU SINGER
Responsable de la pose
sur sites  
Coordinator / Site installation 



Notre bureau d’étude met à votre disposition trois dessinateurs travaillant 

les 2D et 3D. Nous effectuons en interne à partir de vos esquisses les plans 

de principe et les plans d’exécution.

Notre atelier francilien est équipé d’un parc machine de dernière génération. 

Nous disposons d’une cabine de finition pour effectuer les vernis et les laques.

Our workshop

Our conception studio offers you the expertise of three designers who produce plans, 

three dimensional images and execution plans. We integrate our creations into your 

interior through computer imaging to enable proper visualization before the realization 

phase.  

Located at 20 km from Paris, our workshop is equipped with cutting-edge technology to 

permit the highest standard fabrication and varnishing standards.

  

L’ATELIER





Nous vous accompagnons dans vos projets d’agencement d’intérieur.

Nous concevons, fabriquons et installons vos agencements sur mesure.  

Nous réalisons notamment des panneaux muraux, dressings, bibliothèques, 

cuisines, meubles télévision, lits et rangements sur mesure.

Nous intégrons si besoin des sources lumineuses, motorisation et domotique.

INTERIOR 

MS Ebenisterie is your privileged interlocutor for your interior design project. 

We conceive, produce and install your custom-made furniture.

We realize mural panels, dressing rooms, libraries, kitchen, television cabinets and 

customized storage area. 

We also can integrate lighting sources, motorization and domotics.

  

INTERIEUR 



Rangements muraux : Design Matthieu Sandère et fabrication MS Ebénisterie - Défonçage numérique sur chêne teinté
Table en panneaux de béton projeté - pieds en inox

Built-in storage wall: Motif created by MS Ebénisterie - Computarized carving on a tinted oak support.
Table is made of a wood panel brushed with ciment - table legs are in stainless steel



Bibliothèques intégrées 
Built-in bookcases

Design Agence Véronique Cotrel 





Agencement du concept store «Ocean Tree Canadian Coffee & Store»
Custom made furniture for the «Ocean Tree Canadian Coffee & Store» in Antony

Design Matthieu Sandère & Caroline Carré - Fabrication MS Ebénisterie





Porte à galandage en chêne sculpté et mouluré
Sculpted and moulded oak sliding doors

Design Agence Véronique Cotrel 





Ensemble dressing et placards réalisés en chêne naturel et chêne teinté blanc
Natural oak and white tinted oak are used for the realization of these customized storage

Design Agence Takt Architecture  (Vladimir Dubus)





Ensemble  cuisine-salon avec télévision intégrée en bois laqué blanc
Open kitchen and built-in television unit in white lacquered wood.

Design Agence Véronique Cotrel  et Mélanie Gonin





Ensemble bureau-rangements et portes à galandage en béton projeté sur bois
Sliding doors and office built in wood panels covered with brushed ciment

Design Agence Phillippe Charbonneau et MS Ebenisterie 



Table basse en béton projeté sur bois et pieds inox
Coffee table (projected ciment on wooden support / stainless steel)

Design Matthieu Sandère et Fabrication MS Ebénisterie



Dressing laqué avec poignées en cuir
Laquered Wardrobe and leather handles

Design Agence Véronique Cotrel 



Cuisine en frêne teinté noir 
Kitchen made of tinted ash-wood 

Design Agence Plandho 



Cloison de rangement en bois laqué
Floor-to-ceiling customised storage unit in lacquered wood

Design Agence Véronique Cotrel et Mélanie Gonin 



Tables basses
Coffee tables



Dressing plaqué en noyer américain et détail des prises de main.
Wardrobe made out of American walnut-wood and detail of handles

Design Agence Véronique Cotrel 



Bibliothèque en chêne plaqué, habillage des murs en miroir
Built-in bookcase in lacquered and natural oak. Mirror wall casing 

Design Agence Véronique Cotrel



Artisans d’art, nous développons et réalisons un mobilier qui se décline dans 

toutes les finitions ou dimensions. 

Nous travaillons également la gravure et  la marqueterie. 

Furniture 

As craftsmen, we realize furniture pieces, which can be adapted in all types of wood, 

finishing and measurements. 

Among our woodworking skills, we also realize engraving and marquetry.

  

MOBILIER 





Table basse modulable (chêne teinté), table à l’italienne (chêne teinté) et applique murale
Coffee table and expanding table are both in tinted oak. Mural light fixture

Design Agence Véronique Cotrel et MS Ebénisterie 



Table à l’italienne en chêne teinté et luminaire en fougère arborescente
Expanding table in tinted oak-wood and the tree-fern light fixture



Table de conférence avec rallonge et connectiques informatiques intégrées.
Plateau en chêne massif et pieds en inox laqué

Conference table with integrated extension, sockets and network connectors.
Solid oak table top and lacquered stainless steel feet.

Design Matthieu Sandère et Fabrication MS Ebénisterie





«  La méduse » 
Marqueterie de cactus et galuchat, pieds tournés en frêne 

olivier et buis, finition phosphorescente dans l’obscurité

Concours  Fondation Bettencourt Schueller
« l’intelligence de la main » 2014

Conception-Design Matthieu Sandère et Paul Yvart 



« Jellyfish »
This case is lathed in ash-wood, olive tree-wood and box-wood.
It is veneered with cactus and shagreen and has a phosphorescent 
varnish to glow in the dark.

Creation presented at the 2014 edition of the Bettencourt-Schueller
« Intelligence of the hand » contest.



Table «  Magique »
Une simple rotation du plateau de cette table à manger 

permet l’ouverture simultanée des 4 larges tiroirs. 
Erable ondé et sycomore
Détail en galuchat teinté

Prix du Jury Atelier d’Art de France 2012

Magic Table
Its four drawers open simultaneously when one pushes lightly at the 
right place… Built in curly maple and sycamore wood, it is veneered 

with shagreen
Ateliers Art de France Prize, 2012

Design et fabrication Matthieu Sandère





Table basse  « Haricot »
Création pour les D-Day de 2013 (Designer Days)
Pieds cintrés en noyer - dessus laqué mat blanc

Jackbean coffee table
Bent walnut- wood, the table top is laquered in mat white. 
Creation made for the 2013 edition of D-Day (Parisian annual design event)

Design et fabrication Matthieu Sandère et Jean-Baptiste Martinet





« Bateau »
Table pour 12 personnes - Structure cintrée en érable, 
pieds en inox et dessus en verre

The « Craft »
Table for 12 people - Structure made of bent and etched maple,
table legs in stainless steel and glass top.

Design et fabrication Matthieu Sandère





Bibliothèque Vertigo
Chêne, Wenge

Vertigo bookcase
Oak and Wenge wood.

Design et fabrication Matthieu Sandère







Attachés à notre conception et fabrication française, attentifs à la qualité de 

nos réalisations, nous nous engageons à respecter nos délais et à collaborer 

activement avec les autres corps d’état.

Nous sommes labélisés Ateliers d’Art de France et certifiés Qualibat.

Our qualifications
Proud to conceive and produce in France, we engage ourselves to furnish quality work, 
respect established delay and actively collaborate with other tradesmen.

MS Ebenisterie has thus been recognized as Ateliers d’Art de France and is certified 
Qualibat.

  

NOS QUALIFICATIONS 



7 Rue Louis Armand, 95130 Le Plessis-Bouchard

Téléphone : 01 34 12 03 33

contact@ ms-ebenisterie.com

www.ms-ebenisterie.com


