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La Maison Fontaine réunit

ses collections Art Déco et Art Nouveau dans un catalogue 

Dans les plus beaux hôtels du monde entier, les nouveaux lieux en vogue des capitales 
ou les boutiques déco, les styles Art Déco et Art Nouveau reviennent sur le devant de la 
scène. Pour accompagner les designers, décorateurs et architectes d’intérieur qui trouvent 
dans ces courants décoratifs leur source d’inspiration, la Maison Fontaine, plus ancienne 
serrurerie d’art d’Europe, réunit plus de 300 modèles de style Contemporain dans un 
catalogue.

Bilingue français/anglais, ce nouveau catalogue dédié à la collection Art Déco - Art Nouveau 
- Contemporain illustre tout le savoir-faire de la Maison Fontaine qui s’est entourée des 
designers les plus renommés pour proposer à sa clientèle d’exception des pièces uniques. 
Puiforcat, Ruhlman, Dufrène, Sue & Mare, Rollin, Dominique, Prou, Desez, Patout sont 
autant de grands noms qui ont signé des modèles exclusifs réunis aujourd’hui dans cette 
documentation prestigieuse (béquilles, boutons, rosaces, plaques, bâtons de maréchal, 
poignées, vases de paumelles, heurtoirs de porte, crémones ou anneaux de clés).

Sur plus de 100 pages, chaque pièce de style est sublimée grâce à des photographies 
couleur permettant d’admirer tous les détails de ces véritables œuvres d’art. Référence, 
descriptif, dimensions et poids sont également précisés. De précieux conseils sont délivrés 
pour associer rosaces, plaques... à la pièce de style qui sera parfaitement adaptée pour 
décorer, avec la plus grande élégance, villas et hôtels du monde entier ou encore mobiliers 
d’amateurs de ce mouvement créatif et tendance.

Consultable et téléchargeable en ligne sur www.decofontaine-paris.com, le catalogue Art 
Déco - Art Nouveau - Contemporain de la Maison Fontaine est un outil précieux pour tous 
les designers, décorateurs et architectes d’intérieur.
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