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LA MUTUALISATION DE SAVOIR-FAIRE 100% FRANÇAIS

Fondés en 2019 par le groupe CELT et aujourd’hui présidés par 
Vladimir Piard, les Maîtres Robinetiers de France rassemblent les 
marques Cristal&Bronze, Serdaneli, Margot et Miroir Brot, quatre 
fabricants de robinetterie, de quincaillerie et d’accessoires de bain 
emblématiques.
 
Avec plus d’un siècle d’expérience dans le travail du laiton, les 
Maîtres Robinetiers de France sont les gardiens de savoir-faire 
français hors-pair, distincts et complémentaires. Une synergie 
qui permet notamment à chacune des marques du groupe de 
repousser les limites et développer leur offre, tout en l’ancrant dans 
l’air du temps.
 
Reconnus Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), les Maîtres 
Robinetiers de France sont portés par une profonde passion pour 
les métiers d’art. Chaque étape de fabrication – de la fonderie au 
montage, en passant par l’usinage, le polissage et le traitement de 
surface – est réalisée au sein de leurs ateliers de la région parisienne 
et de Picardie.
 
Figure incontournable dans l’univers de la salle de bain de luxe, 
les Maîtres Robinetiers de France s’adressent aussi bien aux 
professionnels (architectes d’intérieur, décorateurs…) qu’aux 
particuliers, œuvrant dans l’univers de l’hôtellerie, du retail, du 
résidentiel ou encore du yachting.

Cristal Diamant ciselé - Cristal&Bronze Collection Square - Serdaneli

Collection Thétis à manettes - Margot Collection Intemporel - Miroir Brot
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UNE IMAGE CRÉATIVE DE CARACTÈRE

Grâce à leur expertise 100% française, les Maîtres Robinetiers de France 
proposent des collections qui mêlent authenticité, élégance et qualité. 
Formés aux techniques traditionnelles de la transformation du métal, les 
artisans façonnent chaque pièce à la main, du travail du laiton jusqu’aux 
finitions d’exception.
 
Chaque création est traitée comme une œuvre d’art : les détails et les 
matériaux sont savamment pensés et sélectionnés. Incrustation de marbres 
(Noir Portoro, Gris Bardiglio), de pierres semi-précieuses (sodalite, onyx) 
ou encore de cristal et de nacre, les matières se rencontrent et se mêlent 
harmonieusement pour créer des pièces uniques.
 
Les Maîtres Robinetiers de France ont su préserver et pérenniser un 
savoir-faire traditionnel dans le travail du métal tout en modernisant leur 
activité. Une expertise qui leur permet aujourd’hui de proposer 31 finitions 
décoratives (brillant, velours, mat, patiné…) communes aux quatre marques.

Doré velours Nickel mat Vieux cuivre brillant

Or pâle matNoir de bronze matChrome brillant
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UN RAYONNEMENT À L’INTERNATIONAL

Réalisées dans la plus pure tradition tricolore, leurs créations 
incarnent l’élégance à la française, un art de vivre envié dans le 
monde entier. À travers ses quatre marques, les collections des 
Maîtres Robinetiers de France traversent les frontières : de l’Europe 
à l’Asie en passant par le Moyen-Orient.
 
Grâce à leur style unique et singulier, elles répondent aux 
architectures les plus prestigieuses comme le Ritz (Paris), Le Meurice 
(Paris), The Connaught (Londres), Royal Mansour (Marrakech), Hôtel 
de Paris (Monaco), Hôtel Martinez (Cannes), Bel-Air (Los Angeles) 
ou encore le Four Seasons (Singapour) pour ne citer qu’eux.
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QUATRE MARQUES SINGULIÈRES 
ET COMPLÉMENTAIRES

Fondé en 1937 à Paris, Cristal&Bronze est connue dans le monde 
entier pour ses modèles iconiques, à l’instar de la série « Cygne 
Ailé » présente dans les salles de bain du Ritz à Paris. Une créativité 
sans limite que la marque insuffle également dans des pièces 
plus contemporaines, à l’image de la collection Céleste avec ses 
incroyables croisillons en verre soufflé, réalisés par les maîtres 
verriers des Verreries de Bréhat (Côtes-d’Armor).
 
Cristal&Bronze a su développer une vaste gamme d’accessoires 
et de mobilier pour la salle de bain – porte-serviettes, guéridons, 
miroirs, vaporisateurs de parfum, coupes à savon… - confectionnés 
dans des matériaux aussi précieux que le laiton, le cristal taillé ou 
l’obsidienne (roche volcanique).
 
Spécialiste de l’univers de la salle de bain, Cristal&Bronze apporte 
son expertise auprès d’une pluralité de cabinets d’architectes et de 
décorateurs d’intérieur dans le monde entier et est impliqué dans 
de nombreux projets publics comme privés.

EFFETS DE STYLE

Collection Cygne Ailé

Collection Transatlantique by Martyn Lawrence Bullard

Croisillons en verre soufflé de la Collection Céleste

Collection Infini en cristal taillé
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À l’image de la haute-couture, Serdaneli crée, depuis près de 50 ans, 
des pièces sur-mesure - robinetterie, accessoires et quincaillerie – 
à partir de matières raffinées comme le marbre, les pierres fines, 
la porcelaine ou le cristal. Chaque matériau est minutieusement 
choisi avec l’aide de maisons prestigieuses telles que Pauly Factory, 
J.L Coquet, Cristal Benito ou encore Waltersperger.

La marque ne se limite pas à sa matériauthèque, proposant des 
possibilités de combinaisons infinies. Grâce à la dextérité de ses 
artisans, Serdaneli est, en effet, en mesure de créer des modèles 
personnalisés au gré des envies des clients.

Au fil des années, la marque a acquis une expertise particulière dans 
l’équipement de yachts. Le Polaris, Dilbar, Lightning… Serdaneli 
est présente dans les projets les plus incroyables.
Plusieurs de ses modèles phares reprennent d’ailleurs les codes 
esthétiques du yachting, comme les robinetteries « Naja » et  
« Profile ».

L’ART ET LA MATIÈRE

Collection Naja, insertion nacre

Collection Sky, manettes en jaspe rouge

Boutons Néo en marbre Noir Portoro

Vasque Serdaneli x Jaune de Chrome
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Depuis 1912, Margot créé des robinetteries qui se distinguent 
par la sobriété de leurs lignes. Elles s’accordent ainsi aux courants 
architecturaux, traversant les époques, de la tendance Art Déco au 
style industriel.

Grâce à son savoir-faire artisanal d’exception, la marque a étendu 
son offre afin de proposer des ensembles complets pour la salle 
de bain : de la robinetterie aux accessoires en passant par une 
gamme de sanitaires (vasques, lavabos, baignoires…) jusqu’à une 
collection pour la cuisine.

Conçues en laiton massif, les réalisations Margot séduisent par 
leur longévité, promettant notamment une excellente tenue des 
finitions.

Des collections rétro aux collections plus contemporaines, Margot 
offre un large spectre de styles pour une robinetterie authentique 
et de qualité.

L’INTEMPORELLE

Collection CircéCollection Onyx

Collection Industry
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Référence mondiale du miroir de beauté et du miroir décoratif, 
Miroir Brot est plébiscité par les plus somptueux palaces 
internationaux et par une clientèle aussi exigeante que raffinée.

À l’origine du Tryptique en 1875 et du premier miroir éclairant en 
1927, la marque interroge et réinvente sans cesse l’usage du miroir. 
Naissent ainsi des collections qui allient style et technicité, reflet de 
l’esprit novateur qui marque Miroir Brot depuis ses débuts.

Les glaces sont réalisées par thermoformage et le verre est issu 
d’un procédé artisanal ancestral, complexe et délicat. Un laiton 
précieux haute-résistance, garantissant la solidité des structures et 
la longévité du traitement électroltytique des finitions, complète la  
confection des miroirs.

Miroir Brot s’entoure régulièrement de designers de renom tels 
que Pierre-Yves Rochon pour des pièces d’exception à forte 
résonnance artistique.

MIROITIER ROYAL

Collection Faubourg

Collection Tryptique

Collection Patrimoine

Collection Intemporel
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