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La laqueuse Mireille Herbst rend hommage aux maîtres qui l’ont formée 
à l’occasion du Salon du Patrimoine 2021 qui se déroule au Carrousel du Louvre  

du 28 au 31 octobre 2021 Stand K25 
 

Mireille Herbst présente un éventail de ses savoir-faire et rend hommage à ses maîtres et aux 
grands noms de la laque. 
C’est surtout à ses maîtres, Paul-Etienne Saïn, des ateliers Saïn et Tambuté - dont elle a pris 
la suite – que cette exposition est consacrée. Mais aussi à Armand-Albert Rateau dont le 
panneau présenté montre Les différentes techniques appliquées : dessin et gravure de la 
laque à la main, dorure à la feuille d'or et laque satinée qui créent un effet de laque patinée.  
Au Salon du Patrimoine 2021 Mireille Herbst présente : 

- Une paire de petites tables laquées dans le ateliers SaÏn et Tambuté. 
- Une console et un banc avec les pieds laqués et des plateaux en chêne.  
- Deux panneaux originaux d’Armand-Albert Rateau.  
- Un panneau créé par ALM DÉCO d’après Armand-Albert Rateau.  
- Un panneau d’après un dessin de Paul-Etienne Saïn revu à la manière d’ALM DÉCO. 
- Un paravent « Crépuscule ».  
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A DÉCOUVRIR SUR PLACE ! 
 



 

 
ALM DECO 

 
Mireille Herbst et son équipe travaillent aux plus belles finitions du mobilier d’art en y apposant 
la laque et ses multiples déclinaisons, le vernis ou encore la feuille d’or.  
Mireille Herbst n’a de cesse, accompagnée de son équipe passionnée, de laquer, vernir, dorer, 
appliquer de la coquille d’œufs, de la nacre, de la marqueterie d’or et une infinité́ d’autres 
matériaux ou encore de créer de nouvelles matières, pour embellir, restaurer, magnifier, 
illuminer les plus beaux mobiliers.  
Des décorateurs, institutions et designers, à la recherche de l’excellence du savoir-faire 
français et des effets uniques de la laque et de ses déclinaisons, font appel à̀ son atelier pour 
la création ou la restauration de pièces rares et d’exception.  
Mireille Herbst réalise également, sous son nom, des pièces uniques, qu’elle présente lors 
d’expositions ou de salons. 
 

FINITIONS ET DÉCORATIONS  
ALM DECO conseille les clients et les guide dans leur choix, allant parfois jusqu'à créer des 
matières uniques et exclusives ou de nouvelles couleurs pour répondre à leur besoin.  
 

CRÉATION  
Mireille Herbst réalise des pièces uniques, sous son nom, qui sont présentées lors 
d’expositions ou de salons. ALM DECO créé́ également de nouvelles matières ou marqueterie 
d’or qui viennent enrichir son choix d’échantillons et offrent ainsi aux designers et créateurs 
un vaste éventail de possibilités.  
 

RESTAURATION  
Les laques et vernis, déjà̀ présents sur le mobilier, sont d’abord analysés afin de réaliser la 
restauration adaptée. A titre d’exemple, le cellulosique ne sera pas traité comme le 
polyuréthane.  
Le meuble, son histoire et son créateur sont également pris en compte. 
ALM DECO conseille les clients sur la finition finale afin de conserver la nature du meuble et 
d’en respecter l’origine.  
 

TECHNIQUES  
La laque et ces différents procédés, sont apposés au pistolet, au pinceau, au rouleau ou à la 
spatule.  

    
  
MIREILLE HERBST  
Née en 1956 en banlieue parisienne, elle intègre l’école Auguste Renoir ou elle valide son 
BT Art graphique en 1974.  
Elle explore les différentes facettes de la laque depuis plus de quarante  
Cela fait huit ans que sa fille, Nora, travaille à ses cotes. Elle suit les traces de sa mère dans 
l’art de la laque pour apprendre l’excellence des techniques traditionnelle  
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