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Depuis près de 40 ans STAFF et DECORATION dédie tout son savoir-faire à la création artistique, 

la fabrication et la pose de corniches, colonnes, moulures, plafonds et voutes  dans son atelier de 

Mougins avec une expertise que seuls les artisans d'art peuvent apporter à une clientèle exigeante et 

soucieuse de qualité. 

L’atelier Staff & Décoration est composé  de compagnons et maître staffeurs de plus de 20 ans d’ex-

périence qui maitrisent avec toute la rigueur du métier aussi bien l’art du staff que la pose de cloisons 

et plafonds et les travaux de plâtrerie sophistiqués. 

Avec un chiffre d’affaire en importante progression,  Staff & Décoration continue à tisser sa toile à 

travers un vaste réseau d’architectes, de décorateurs et de bureaux d’études spécialisés dans la 

création ou la rénovation d’ouvrages de prestige. 

Que ce soit pour décorer et aménager avec raffi nement un hôtel de haut standing ou  une villa de luxe, 

personnaliser une décoration intérieure, aménager un magasin ou encore restaurer la façade d'un bel 

immeuble, Staff & Décoration répond avec grand sérieux à ces besoin grâce à  sa parfaite maîtrise de 

l'art du plâtre sous toutes ses formes. Actuellement parmi les seules entreprises de la région PACA 

à maitriser en interne l’ensemble des métiers liés au plâtre - à savoir le staff, les cloisons sèches et 

faux plafonds et la platrerie - nous apportons  à nos architectes et décorateurs un savoir faire global 

dans ce domaine.

En quelques mots...                     



             Notre coeur de mé! er : le staff              

Le Staff , un matériau noble et résistant
Le staff est un matériau noble composé de plâtre, de fi lasse et d’eau, per-

mettant de réaliser toutes sortes de formes, idéal pour l’architecture 

d’intérieure et la décoration.  

Entièrement naturel, le staff embellit le cadre de vie et lui apporte charme 

et noblesse. Il est très apprécié pour ses qualités en matière d’isolation 

thermique et acoustique. Il est également reconnu pour son incom-

bustibilité, sa solidité et sa garantie décennale. 

L’ensemble des matériaux Staff & Décoration sont intégralement fabri-

qués dans notre atelier de Mougins  où  nous appliquons avec grande 

précision les recommandations de nos architectes, décorateurs et clients 

particuliers.  Staff & Décoration satisfait ainsi une clientèle exigente en 

lui proposant des  fabrications en staff sur mesure. Qu’il s’agisse de 

villas de style, de demeures anciennes, de magasins et d’hôtels de luxe 

ou de musées, le staff offre de multiples possibilités pour embellir les 

constructions neuves ou restaurer d’anciennes demeures de charme et 

de prestige. 

Nous fabriquons entre autres les divers éléments de décors suivants: 

Corniches, moulures, colonnes, pilastres, voutes, faux plafonds, 

coffres de volets roulants, boîtes à rideaux, cheminées, hottes de 

cuisine, etc.

En complément du staff traditionnel, Staff & Décoration crée et fabrique 

également des décors en stuc, mélange de plâtre, de fi lasse et d’autres 

éléments organiques comme le marbre, le sable ou le granit qui peuvent 

être ajoutés pour embellir la matière et éventuellement la solidifi er.



Eléments incontournables pour une décoration d'intérieur 

raffi née, elles créent une douce transition entre les murs et 

les plafonds et donnent du caractère à toutes vos pièces.

 

Les colonnes et les pilastres embellissent l'espace. Ainsi, une pièce 

jugée trop vaste pourra être restructurée en divers coins, salon, che-

minée, repas.

En staff ou en stuc, ces éléments d'architecture intérieure ou exté-

rieure sont souvent choisis pour donner de la hauteur et de l'ampleur 

à une pièce ou pour pour dissimuler des aspects techniques indési-

rables.

 Colonnes et pilastres 

 Corniches et moulures 



Nos réalisa! ons en Staff 
     Plafonds en staff  

     Décors de façades extérieures 

Tout en créant des volumes, le plafond en staff valorise 

l'espace. Il permet également de masquer les imperfec-

tions en apportant des effets de lumière à partir d'une sour-

ce naturelle ou artifi cielle.

Un faux plafond, outre sa capacité à camoufl er les fi ssu-

res typiques des vieilles maisons, servira à masquer une 

tuyauterie apparente, un système d’éclairage indirect et 

même faire offi ce d’insonorisation.

Le staff participe en outre à l’isolation phonique et à la cor-

rection acoustique

Staff & Décoration réalise également des décors architecturaux - 

moulures en staff, en stuc, en résine ou en ciment - ainsi que des 

encadrement de portes et de fenetre qui apportent  aux façades une 

touche d’élégance supplémentaire. Pour l’extérieur, on ajoutera une 

résine au plâtre, garantie d’une plus grande résistance. 



Nos réalisa! ons en staff  & stuc



Nos réalisa! ons en staff 



Cloisons sèches et faux plafonds

En complément de son coeur de 

métier de staffeur Staff & Déco-

ration a créé un département pla-

quiste orienté haut de gamme et 

spécialisé dans la pose de cloi-

sons sèches, de faux plafonds 

en plaque de platre, de doublage 

et ce essentiellement dans le do-

maine du luxe. Nos équipes de 

monteurs plaquistes sont enca-

drées par nos maîtres staffeurs 

apportant une rigueur supplé-

mentaire à la qualité de montage 

alors beaucoup plus précise et 

soignée.



Travaux de platrerie

Staff & Décoration a également 

ouvert un département «plâtrerie» 

pour réaliser des travaux de platre-

ries traditionnelles ou à projeter sur 

murs et plafonds . 

Toutes les techniques de plâtreries 

sont maîtrisées et nos platriers sont 

encadrés par nos maîtres staffeurs, 

gage de rigueur et de qualité. 



L’atelier Staff  & Décora! on

Dans l'atelier, tout n'est que blancheur. Partout, au 

moindre mouvement, un voile léger se soulève. 

Sur les tables, des coffrages de bois retiennent une 

pâte brillante qui prendra, en séchant, la forme dé-

sirée.

L'équipe compte une quinzaine d'employés répartis 

entre la fabrication et la pose.

C’est dans cet atelier de plus de 400M2 que notre 

équipe travaille ce plâtre qu'elle additionne d'eau et 

mêle à une sorte de fi lasse (rien d'autre que des fi ls 

de chanvre) pour armer la matière, la solidifi er.

Pascal Roumegue , maitre staf-
feur, affairé au démoulage d'une 
corniche ancienne.



Nos références                     

Hôtel Du Cap, 5* St Jean Cap Ferrat, 

Hotel De Paris, 5* St Tropez

Hotel La Farandole, 4* Bandol 

Hôtel 4* Le Club de Cavalière à Cavalière

Hôtel 4* Golf Plazza, Ste Maxime

Hôtel 4* Cannes Palace, Cannes

Hôtel 4* SOFITEL, Cannes

Hôtel 4* Byblos, St Tropez

Hôtel 4* Novotel Cannes

Palais de Congrès à Grasse

Musée Fragonard Grasse

Banque SAFRA Monaco, 

Musée Masséna, Nice

Musée Peynet, Antibes

Musée Bonnard au Cannet

Résidence Eden Palace à Cannes

Amadeus Sofi a Antipolis

Cinéma PRADO à Nice,

Cinéma Olympia à Cannes

Cinéma Variété à NICE

Villa LEOPOLDA, Beaulieu

Republic National Bank Monaco

Les Greens de Mougins, à Mougins

DeTonge à Valbonnes et Mougins

Le Miramar à Cannes

Eglise de  st Laurent du Var

Nombreuses Villa de personnalités sur la cote tel que : Mr 

Bolloré, Villa animateur Arthur, Villa Albert

Frères, Villa Al Fayed, Villa Gunther Saxt, Villa Darty, Villa 

Jean Claude Killy, Villa Malbousquet St Jean Cap Ferrat

 Villa Les 3 Filles St Jean Cap Ferrat, Villa sir Cohen Vallau-

ris, Villa Altair au Cap D’Antibes

Aménagement intérieurs en STAFF de nombreux magasins 

luxueux tel que : Hermès Cannes, Vuitton St Tropez, Gucci, 

Catimini, Chipie, etc.

Nombreux Aménagements intérieurs pour Appartements de 

luxe sur la Croisette à Cannes et à Monaco

Nombreux  dossiers divers et variés de rénovation de  Villas 

de luxe de Monaco à St Tropez.



Siège social et Atelier de Fabrication

367, chemin du Chateau

06250 Mougins - France

Tel : +33 4 93 75 38 68

Mob : +33 6 37 11 98 65

Fax : +33 4 92 28 59 46

mail : contact@staff-et-decoration.com

www.staff-et-decoration.com
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