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Serrurerie d’Art Fontaine

Depuis plus de trois siècles, la Serrurerie d’Art Fontaine 
contribue à la renommée internationale de la serrurerie 
décorative. Béquilles, boutons et poignées de porte 
de tous styles sont les symboles du savoir-faire et du 
raffinement à la française. Pour créer sa collection de 
styles Art Nouveau et Art Déco, la Maison Fontaine 
s’est entourée de prestigieux créateurs qui ont dessiné 
des modèles de luxe exclusifs. Puiforcat, Ruhlman, Sue 
et Mare, Bourdelle, Prou ou encore Maillol ont ainsi 
révolutionné la décoration intérieure en créant pour 
Fontaine des œuvres inédites.

Aujourd’hui, pour aider les architectes, décorateurs 
et designers à trouver la pièce unique qui séduira leur 
clientèle d’exception, la Serrurerie d’Art Fontaine 

réunit l’ensemble de ses références de styles Art Nouveau, Art Déco et Contemporain 
dans un catalogue tarifaire. 

Dans ce luxueux document bilingue français-anglais de 45 pages, les différents modèles 
sont présentés par type (béquilles, boutons de porte, rosaces, plaques, crémones…). 
Référence, descriptif, dimensions, poids et prix HT sont renseignés pour chaque 
pièce. Ces dernières sont illustrées par des photographies couleur en haute définition, 
permettant de saisir tous les détails de l’ouvrage.

Les prix indiqués sont valables pour la finition Laiton Poli. Pour s’adapter à la décoration 
de chaque intérieur, les modèles sont également disponibles dans les finitions Laiton 
Poli Vernis, Vernis Or, Chromé brillant, Nickel brillant, Nickel Satiné, Noir, Vieil Etain, 
Argent, Vieil Argent, Bronze médaille, Dorure nitrate (or 24 carats) et Dorure patinée.

Art Nouveau - Art Déco - Contemporain

La Serrurerie d’Art Fontaine 
présente sa collection d’exception 

dans son nouveau catalogue Tarif 2013



Enfin, pour accompagner les décorateurs dans le choix des 
modèles et la création d’effets de style, le catalogue fournit, 

pour les béquilles et boutons de portes, de précieux conseils 
d’association avec les rosaces et plaques de même inspiration.

En regroupant ses collections Art Nouveau, Art Déco et 
Contemporain dans ce nouveau catalogue tarif, la Serrurerie 

d’Art Fontaine offre aux architectes, décorateurs et designers 
un outil incontournable leur permettant de créer des intérieurs 

mêlant luxe et prestige.

Un catalogue tarif dédié aux styles Louis XIV, Louis XV et Louis XVI sera également 
disponible d’ici la fin de l’année. 

L’Art Nouveau 
L’Art Nouveau est un mouvement artistique de la fin du XIXème et du début du XXème siècle qui s’appuie 
sur l’esthétique des lignes courbes. Il se caractérise par ses ornementations inspirées de la nature et du 
monde sensible (arbres, fleurs, animaux…). 

L’Art Déco
Triomphant à l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes à Paris en 1925, le 
style Art Déco a exercé une forte influence sur l’architecture et le design des années 30. Tourné vers des 
formes épurées et essentiellement géométriques, l’Art Déco s’inspire du cubisme, des arts d’Afrique et de 
l’ancienne Egypte, ainsi que des traditions françaises comme les styles Louis XV et Restauration. 

Serrurerie d’Art Fontaine


