
West Coast
Collection

Codes serie :

Le mélange entre un modernisme 
assuré et une esthétique plus lyrique.

Ces nouvelles collections reflètent une 
association de classicisme français et 
d’audace américaine. 

Je suis fier de dire que ces nouvelles 
collections présentent un merveilleux 
mélange d’anciens et de nouveaux 
pour créer des collections totalement 
intemporelles et fraîches.

The mix of the more hard-edged 
modernism and a more lyrical 
aesthetic.

These new collections also reflect a 
combination of French classicism 
and All- American boldness and 
optimism.

I am proud to say that these new 
collections present a wonderful mix 
of old and new, to create completely 
fresh and timeless collections.

Timothy Corrigan
Avec des bureaux à Paris et 
à Los Angeles, la philosophie 
de Timothy Corrigan associe 
élégance européenne et confort 
californien. Il a été salué dans 
Architectural Digest en tant que 
«Tastemaker d’aujourd’hui» et a 
été nommé dans la plupart des 
meilleures listes de designers du 
monde, y compris l’AD100, le Top 
40 du rapport Robb et la liste d’or 
Luxe. Ses clients sont la royauté, 
les célébrités d’Hollywood et les 
chefs d’entreprise. De plus, il est 
le premier designer américain 
récompensé par le patrimoine 
français pour la restauration de 
plusieurs monuments nationaux 
en France.  

Timothy Corrigan
With offices in Paris and Los 
Angeles, Timothy Corrigan’s 
timeless design philosophy 
combines European elegance 
with California comfort. He has 
been hailed in Architectural 
Digest as “Today’s Tastemaker” 
and has been named in many 
of the world’s best designer 
lists, including the AD100, Robb 
Report’s Top 40, and the Luxe 
Gold List. His clients include 
royalty, Hollywood celebrities 
and corporate leaders. He was 
the first American designer to be 
honored by The French Heritage 
Society for his restoration 
of several French national 
landmarks.

Croisillons /Cross handles
U9A Metal 

U9C Décors guilloché
U9E  Onyx noir/Black onyx

U9G Onyx blanc/white onyx

Manettes /Lever handles 
U9B Metal

U9D  Décors guilloché 
 U9F Onyx noir/Black onyx

U9H Onyx blanc/White onyx
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West Coast
Décors Guilloché

Pour cette collection, THG Paris 
a utilisé un nouveau processus 
de fabrication sur les pièces en 
métal  : le guillochage. 

Cette technique de gravure 
ancestrale est réalisée à l’aide 
d’un tour à guillocher actionné 
manuellement, ce qui permet 
la réalisation de motifs précis 
et réguliers composés de lignes 
droites, brisées ou courbes sur 
des pièces planes ou bombées. 
Ce travail, aussi minutieux que 
prestigieux, produit des objets 
uniques.

Pour West Coast, Timothy 
Corrigan s’est inspiré des motifs 
entrelacés d’une toile de lin pour 
magnifier cette collection.

Guilloché decoration

For this collection, THG Paris 
has used a new manufacturing 
process on the metal parts: 
guillochage. 

This ancestral technique of 
engraving is carried out using 
a manually operated guilloche, 
which allows the realization of 
precise and regular patterns 
composed of straight, broken 
or curved lines on flat or curved 
surfaces. This work, as meticulous 
as it is prestigious, produces 
unique objects.

For West Coast, Timothy Corrigan 
was inspired by interwoven 
patterns of linen to magnify this 
collection.

Design by

TimoThy Corrigan


