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De la Renaissance à l’Empire,
la Maison Fontaine réunit ses pièces d’exception
dans un Catalogue Collection Style 2015
Créée en 1740, la Maison Fontaine contribue depuis
plus de trois siècles à la renommée internationale de
la serrurerie décorative française. Boutons, béquilles,
crémones... sont de véritables œuvres d’art dont les
modèles les plus rares couvrent trois siècles de savoirfaire. La Maison Fontaine réunit aujourd’hui ses plus
beaux modèles de styles dans un nouveau catalogue
tarifaire « Collection Style 2015 ».
Destiné aux architectes, décorateurs et designers
pour les aider à trouver la pièce de style qui sublimera
la décoration intérieure de leur clientèle d’exception,
le Catalogue Tarif Collection Style de la Maison
Fontaine rassemble une sélection de 195 références,
de la Renaissance au style Empire.
Prestigieux, ce document bilingue français-anglais de 84 pages présente les différents
modèles par type (béquilles, boutons, entrées de clé, rosaces, crémones, verrous,
espagnolettes, vases de paumelles, heurtoirs...).
Chaque pièce de style est richement mise en valeur grâce à des photographies couleur
permettant de saisir tous les détails du savoir-faire des maîtres artisans français. Référence,
style (Louis XIV, Louis XV, Louis XVI..), descriptif, dimensions, et poids de la pièce en
finition laiton poli sont également indiqués. Mais pour s’adapter à la décoration des plus
belles demeures ou aux envies de leurs propriétaires, toutes les créations sont également
disponibles dans de nombreuses autres finitions (vernis or, chromé brillant, noir, argent,
dorure patinée...).
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Ce nouveau Catalogue « Collection Style » complète la première édition dédiée aux styles
Art Nouveau, Art Déco et Contemporain. Avec ces documents, la Maison Fontaine offre
aux architectes, décorateurs et designers de précieux outils leur permettant d’accéder à
des pièces uniques, symboles du raffinement à la française, pour décorer avec élégance
les villas, résidences, palais ou hôtels dans le monde entier.
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