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ÉCLAT DE LUMIÈRE 

Grâce à son sens inné du détail et à une créativité sans limite, Cristal&Bronze 
incarne - depuis sa création en 1937 à Paris - l’élégance à la française. 
Certains de ses modèles, dont le « Cygne Ailé », sont devenus de véritables 
icônes et habillent les salles de bains des palaces les plus prestigieux.

Avec une grande précision, chaque pièce est façonnée à la main par des 
artisans passionnés qui viennent révéler toute la beauté de la matière. 
Leur maîtrise des techniques traditionnelles du métal tels la brasure ou le 
martelage s’apparente à l’art de l’orfèvrerie. Le travail du cristal - sculpture, 
gravure ou taille (diamant, cannelé, losange…) - permet également à 
Cristal&Bronze de jouer sur la brillance et la transparence de ce précieux 
matériau, créant de fabuleux jeux de lumière.

Dans sa quête de l’excellence, la marque collabore avec de grands noms 
tel le Maître d’Art Franck Benito qui transforme les gammes classiques 
de Cristal&Bronze en y apposant des tailles signatures. Ainsi, les tailles  
« Nid d’abeilles » ou « Bambou » confèrent à chaque élément une dimension 
plus contemporaine.

Mêlant habilement audace et préciosité, Cristal&Bronze pousse l’esthétisme 
de ses robinetteries et accessoires de bains à leur paroxysme, jusqu’à les 
élever au rang d’objet d’art et de luxe.

Collection Cygne Ailé, croisillons en cristal taille « diamant »

Accessoires en cristal taille « losange »

Collection Dôme, croisillons en cristal taille « diamant » Accessoires en cristal taille « bambou » by Franck Benito



-  3  -

Pot à coton en obsidienne

Distributeur de savon liquide en porcelaine de Limoges

Croisillon en marbre noir portoro

FUSION

HÉMISPHÈRE

Cette nouvelle collection d’accessoires de bain en 
porcelaine de Limoges s’inspire du célèbre modèle  
« Hémisphère » de J.L Coquet. Chaque pièce dévoile 
les stries d’une porcelaine finement gravée décorée 
d’un émail blanc satiné.

Parfaite rencontre entre la pierre et le métal, la 
collection « Fusion » exprime ici toute la délicatesse 
d’un bijou fin et sophistiqué.

L’obsidienne d’Arménie est la seule roche volcanique 
au monde à être translucide. Taillée finement, elle 
laisse ainsi apparaître des zébrures qui la parcourent et 
produisent des dessins fascinants.

OBSIDIENNE

L’EXCELLENCE FRANÇAISE 

Créée à l’origine par un antiquaire parisien, Cristal&Bronze est en quête 
constante de la perle rare. Depuis plus de 80 ans, la marque s’entoure en 
effet de partenaires de prestige à l’image de Cristal Benito, Odiot, Jaune 
de Chrome ou encore J.L Coquet, pour ne citer qu’eux.

Naissent ainsi, de la combinaison de ces multiples talents et savoir-faire 
français traditionnels, des collections raffinées aux styles variés mais 
complémentaires.

Forte de son expertise et avec l’envie de proposer une offre complète, 
Cristal&Bronze étend également ses collections au-delà de la robinetterie, 
développant une vaste gamme d’accessoires et de mobilier pour la salle de 
bains : porte-serviettes, miroirs, coupes à savon, vaporisateurs de parfum, 
tabourets…
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PLURALITÉ DE STYLES

Depuis sa création, Cristal&Bronze célèbre la richesse des arts décoratifs 
français et des différents courants esthétiques à travers des formes 
exhubérantes ou épurées. L’excellence de la marque, labellisée EPV depuis 
2013, les rend toutes intemporelles.

Ainsi, la collection « Transatlantique » - dessinée par l’architecte d’intérieur 
Martyn Lawrence Bullard - reprend les codes esthétiques des paquebots 
des années 30, véritables palaces flottants reliant l’Europe à l’Amérique du 
Nord. Ses lignes élégantes et délicates transforment les salles de bains en 
un espace unique.

Collection Transatlantique by Martyn Lawrence Bullard

Collection Coupole
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Tabouret carré

Pot à coton satiné

Distributeur de savon liquide 
et coupe à savon

Corbeille avec couvercle

Plateau à peignes Hémisphère


