
Laboisière projets commerciaux du 
restaurant chez Michèle 

57 Rue Principale,
 57810 Languimberg

Moselle

Le petit salon du restaurant.
Laboisière a assuré la fabrication et pose des éléments menuisés 
créés par le designer Gilles Schmitt : la vitrine présentoir des 
spiritueux avec un éclairage intérieur et un cerclage de cuivre, les  
cloisons, les panneaux muraux décoratifs en chêne gougé aux 
motifs de résine rétro  éclairés, les tables et tables basses en verre 
et chêne plaqué. 

Canapés, fauteuils et pieds de tables fourniture ADGS 
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Dans la salle privative :
Allure contemporaine et 
naturelle tout en courbes du 
comptoir et du placard étagère. 
Ce meuble fonctionnel permet 
de ranger  les cartes menu du 
restaurant, le petit matériel de 
salle et d’exposer ses bibelots.  
Pour une harmonie totale avec 
le design du restaurant, 
l’ensemble composé de 
panneaux de chêne naturel 
plaqué s’allège de décors de 
résine blanche rétro éclairés. 

Pose de la cloison triple fonctions : cloison, vitrine des spiritueux et comptoir de 
préparation des boissons chaudes.
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Détail de l’un des tableaux 
panneaux décoratifs en 
chêne gougé, les décors 
blancs sont en résine et 
ils sont éclairés par 
l’intérieur par des rubans 
LED. Chacun des 
panneaux est une 
création originale unique 
(GS) pour le restaurant 

Cabinets d’aisance : 
Détail de la porte à galandage en chêne lisse et 
chêne gougé (sculpté dans sa surface), et les 
revêtements muraux  (Détruit en 2018)
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Cabinets d’aisance :
L’une des tablettes lavabos des WC en panneaux de résine, sculptés de 
dessins originaux éclairés de l’intérieur. (Détruit en 2018)
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Autres : 
Fourniture et pose de toutes les menuiseries d’intérieur et meubles : 
Dans l’entrée: Le comptoir bar facturation 
                       Le placard vestiaire
La cloison de l’escalier.
Dans la petite salle les tableaux (œuvres uniques GS) 
Le grand comptoir placard 
Les cloisons et vitrine 
Le comptoir à thés et cafés
Pour l’ensemble du restaurant 
Les tables et tables basses
Les portes dont celles sculptées, et tablettes de fenêtre.
Menuiserie de chantier dont les aménagements provisoires de sécurité. 
Les portes vitrées décorées (celle de l’entrée et celle du SAS des WC, dessins 
avec le logo du restaurant, dessins uniques GS)

Pour la nouvelle salle dans le jardin (non photographiée; fourniture uniquement) 
Des portes vitrées dont anti panique, 
Et les baies vitrées et portes sur mesure en triple vitrage.

Matériaux des éléments décoratifs du restaurant Chez 
Michèle Languimberg: chêne massif, chêne gougé. 
Résine « Solid Surface », verre sécurit imprimé (décors 
uniques), placages chêne, frêne, stratifié cuivre et 
autres.
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