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L’HISTOIRE 
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THE HISTORY

THE EXPERTISE

Véritable référence de l’architecture intérieure et du design, le Studio MHNA nait de l’union de deux esprits curieux et 
prolifiques souhaitant habiller le fonctionnel de poésie. Diplômé de la célèbre Ecole Boulle, après avoir pratiqué le 
dessin aux Arts décoratifs ainsi que l’ébénisterie à Strasbourg, Marc Hertrich a toujours nourri une insatiable créativité 
héritée de cinq générations d’ébénistes. Dix ans après la création de son Studio parisien, une rencontre déterminante 
va donner un nouveau souffle à la production de l’agence : celle avec Nicolas Adnet, passionné de l’élégance, 
autodidacte, qui travaille alors pour la maison Lanvin. Ensemble, ils souhaitent embellir le quotidien et font de l’architecture 
intérieure, une passion. Ainsi, le Studio MHNA conçoit, imagine et scénarise des projets d’architecture intérieure et de 
design aux ambiances créatives personnalisées. Reconnu en France comme à l’international, il réalise les décors de 
fleurons de l’hôtellerie, de la gastronomie, du bien-être et du voyage, tout comme de luxueux projets résidentiels.

Le Studio MHNA se distingue par des inspirations multiples, un respect des cultures locales, un goût invariable pour 
l’esthétisme et une grande capacité d’adaptation que l’on peut lire dans l’attentif travail du détail. Les hôtels, 
restaurants, boutiques-hôtels, club de jeux, bureaux et autres réalisations signées par le Studio portent l’essence même 
de la philosophie créative de Marc Hertrich et Nicolas Adnet. Parmi les plus récents projets figurent la réalisation des 
décors du Negresco à Nice et son restaurant La Rotonde, les restaurants Petrossian et Caïus ainsi que l’hôtel Maison 
Astor à Paris, l’hôtel Movenpick Mansour Eddahbi à Marrakech, des resorts très exclusifs dans l’Océan Indien, le club de 
jeux le Paris Elysées Club ou encore le lounge VIP Paul Maxence de l’aéroport Charles de Gaulle. 

A true reference in interior architecture and design, the Studio MHNA was born from the union of two curious and 
prolific minds wishing to dress the functional with poetry. A graduate of the famous Ecole Boulle, after practising 

drawing at the Arts Décoratifs and cabinetmaking in Strasbourg, Marc Hertrich has always nurtured an insatiable 
creativity inherited from five generations of cabinetmakers. Ten years after the creation of his Parisian Studio, a 

decisive meeting was to give new life to the agency’s production: that with Nicolas Adnet, a self-taught enthusiast 
of elegance, who was then working for the Lanvin firm. Together, they wanted to embellish everyday life and made 

interior architecture a passion. Thus, the Studio MHNA conceives, imagines and scripts interior architecture and design 
projects with personalised creative atmospheres. Recognized in France and internationally, it creates the decorations 

for the jewels of the hotel industry, gastronomy, well-being and travel, as well as luxurious residential projects.

Studio MHNA is distinguished by multiple inspirations, respect for local cultures, an invariable taste for aesthetics 
and a great capacity for adaptation that can be seen in the attentive work of detail. Hotels, restaurants, boutique 

hotels, game clubs, offices and other creations signed by the Studio bear the essence of the creative philosophy of 
Marc Hertrich and Nicolas Adnet. Among the most recent projects are the design of the Negresco in Nice and its 

restaurant La Rotonde, the Petrossian and Caïus restaurants as well as the Maison Astor hotel in Paris, the Movenpick 
Mansour Eddahbi hotel in Marrakech, very exclusive resorts in the Indian Ocean, the Paris Elysées Club gaming club 

and the Paul Maxence VIP lounge at Charles de Gaulle airport. 


