


L’équipe de Manuel Larraga a appris à s’adapter aux nouveaux temps en évoluant et en s’adaptant aux nouvelles tendances, aux designs et aussi aux 
demandes de ses clients, et actuellement exporte beaucoup vers l’Union Européenne et d’autres pays.

Certains de nos clients habituels sont architectes, designers ou décorateurs d’intérieur, avec qui nous avons appris à travailler dans le monde Contract, 
lequel est aujourd’hui un de nos principaux marchés.Actuellement nous collaborons avec des groupes hôteliers internationaux en respectant 
leurs standards et leurs exigences de qualité; avec des importants décorateurs internationaux de renom avec qui nous créons de nouveaux modèles, modifions 
les existants et développons de nouveaux prototypes, et nous collaborons aussi régulièrement avec des entreprises spécialisées dans l’équipement de collectivités 
avec lesquelles nous trouvons des solutions pour chaque projet en tenant compte des designs, des demandes et des devis correspondants.

Certains de nos derniers projets en Espagne et à l’étranger sont:

Hotel Boutique James, Colmar / Restaurant L’Escale, St Tropez / Résidence Retraite Les Portes du Jardin, Tonnay-Charente / Hotel Marriott Heidelberg / 
Hotel Waldorf Astoria Berlin / National Geographic Explorer Boat / Radisson SAS Brussels / Hotel Hubert-Grand Place / Hotel Gstaad Palace / 
Hotel Schwanen Ennetbaden / Hotel Restaurant Glacier, Grindenwald / Vila Vita Parc, Algarve / Hilton Doubletree Hotel Oradea / Marriott 
Bucharest Grand Hotel / NH Gran Hotel Zaragoza / NH Nacional Madrid / St Endoc Golf Club, Cornwall  / Fairmont Hotel, St Andrews  /  Hotel Sheraton Mallorca

Notre équipe ML Contract



Nous avons fichiers 3D et 2D disponibles pour vos projéts.
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Fichiers 3D et 2D



Nous sommes reconnus entre nos clients pour notre flexibilité pour adapter nos produits à chaque projet en gardant toujours les plus strictes contrôles de 
qualité quels que soient les quantités demandées ou les délais de livraison, lesquels nous respectons toujours.

Plus sur nos produits
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