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J’en rêvais,
Muzéo l’a fait!

Sailing Boat
Edward Hopper
© Bridgeman

L’ancêtre qui ferait si bien sur les murs du salon, une vue en
perspective des jardins de Versailles au dessus de la console, une
typo surréaliste de Raoul Hausmann pour votre bureau ou deux
tahitiennes de Gauguin pour ensoleiller la salle de bain, tout
est possible avec Muzéo, agence spécialiste de la reproduction
iconographique, référence sur le marché français dans le
domaine de la reproduction d’œuvres d’art.

MUZEO fulfilled
my dreams!
The forefather that would look so well on the living-room walls, a
perspective view of the gardens of Versailles above the console, a
Raoul Hausmann’s surreal typo for your office or two Tahitians
girls by Gauguin to brighten the bathroom, everything is possible
with Muzéo, an agency specialized in iconographic reproduction,
reference on the French market in the reproduction of works of art.

Intérieur de la Mosquée de Mourestan au Caire
Adrien Dauzats, © RMN /Droits réservés

offrir au grand public ce qui était jusqu’à
présent réservé aux professionnels” explique
le très dynamique Eric Angiboust, un ancien
de la FNAC, devenu il y a peu patron de cette
PME de vingt deux personnes.

Eric Angiboust

was previously reserved for professionals” says
dynamic Eric Angiboust, who used to work for
the FNAC and who became not long ago the
owner of this SME with twenty two employees.

AN IMPRESSIVE CATALOGUE
UN CATALOGUE
IMPRESSIONNANT

Christel de Noblet
Référence qui a conquis les grands nomsdu
design et de la décoration, comme Philippe
Starck ou Jacques Garcia, séduits par ses
réponses sur-mesure, Muzéo met, depuis peu,
à la portée de chacun ses services exceptionnels
grâce à son nouveau site internet. “Nous voulons
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Muzéo is a reference that has conquered the
big names in design and decoration, such as
Philippe Starck or Jacques Garcia, seduced
by Muzéo’s tailor-made responses, but which
is now accessible to anyone thanks to its new
website. “We want to offer to the public what

Amateur d’art contemporain, de gravures
anciennes, de scènes orientales ou de toiles
impressionnistes : à chaque sensibilité son œuvre
d’art. Muzéo propose également, grâce à son
comité d’experts en photographie contemporaine,
une sélection pointue des meilleures oeuvres

Fan of contemporary art, antique prints,
oriental scenes or impressionist paintings:
sensibility there is a work of art. Muzéo also
offers, through its committee of experts in
contemporary photography, a careful selection
of the best current photographic works, in
limited edition. With a catalogue that includes
not less than 200 000 references the hardest
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LE CHOIX, LA QUALITÉ
Verdun
Felix Vallotton
©RMN

Atelier Muzéo

part is to make a choice. But again Muzéo
pampers its customers through innovative,
funny and hyper-effective tools. Optimized
search engine, search by image similarity (you
take a picture, in a museum or on internet, of
a painting you like and Muzéo will suggest
works that look similar). The paths that lead
to the discovery are numerous...
mèr e
Jeune tigre jouant avec sa
Eugène Delacroix
ki
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photographiques actuelles, en tirage limité.
Avec un catalogue qui regroupe pas moins de
200 000 références le plus dur est de choisir.
Mais là aussi Muzéo dorlote ses clients grâce à
des outils innovants, ludiques et hyper efficaces.
Moteur de recherche optimisé, recherche par
similarité d’images (vous prenez en photo dans
un musée, ou sur internet, d’un tableau qui
vous plait et Muzéo décline des œuvres qui
s’en approche). Les chemins qui mènent à la
trouvaille sont multiples...
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En plus d’un choix incroyable, Muzéo offre une
qualité incomparable. Que vous choisissiez une
reproduction de tableau sur toile, une estampe sur
papier à grains ou une photographie contrecollée
sur aluminium, la qualité d’impression et la
fidélité des couleurs est garantie par Muzéo. Ils
sont tellement sûrs de leur travail que vous avez
quinze jours pour le renvoyer gratuitement si
vous n’êtes pas satisfait du résultat…
Petit, moyen ou grand, trois formats sont
proposés, toujours dans le respect de l’homothétie
de l’image. Coté encadrement, ici aussi vous
avez un large choix: simples baguettes ou
caisses américaines, en bois ou en aluminium,
l’encadrement est entièrement réalisé sur-mesure,
à la main dans leur atelier parisien. Une édition
Muzéo c’est du «Made in France», du «Fait main»
et du «Sur-mesure» trois labels devenus rares!
Pour certifier la qualité et le caractère unique de
toute édition sortie de l’atelier Muzéo, un scellé
«Artrust» est apposé au dos de chaque œuvre.
Et pour les nuls, chaque commande Muzéo
est livrée avec le système d’accrochage adapté.
Du clef en main!

Eléphants dans les rues de Paris, mars 1941
© LAPI / Roger-Viollet

Peninsule
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CHOICE, QUALITY
In addition to an incredible choice, Muzéo offers
an incomparable quality. Whether you choose
a reproduction of painting on canvas, a print
on paper grain or a laminated photograph on
aluminium, the print quality and color fidelity
is guaranteed by Muzéo. They are so confident
in their work that you have 15 days to return it
for free if you are not satisfied with the result...
Small, medium or large, three sizes are
offered, always in accordance with the scaling
of the image. As far as frame is concerned,
again you have a choice: simple sticks or
shadowbox, wooden or aluminium frame,
all entirely made to measure.

Completely hand made in their Parisian
studio, a Muséo edition is “Made in France”,
“Handmade” and “ tailor-made” three labels
becoming rare! To certify the quality and
uniqueness of every piece, an “ARTrust” seal
is affixed to the back of each work.
And for Dummies, each Muzéo order comes
with the appropriate fitting system. The turnkey!

www.fr.muzeo.com
Muzéo expédie vos commandes dans le monde entier

www.fr.muzeo.com
Muzéo delivers your orders worldwide
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