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Les vasques en porcelaine émaillée 
SERDANELI X JAUNE DE CHROME 
 

Serdaneli et Jaune de Chrome s’associent pour signer une collection de vasques en 
porcelaine aux couleurs et textures exclusives.  

Jaune de Chrome a développé pour les arts de la table une technique d’émaillage de 
très grand feu qui, associée à une porcelaine des plus pures, a fait toute sa renommée. 
C’est tout ce savoir-faire de plus de vingt-cinq ans que la manufacture, établie près de 
Limoges, met aujourd’hui au service de la salle de bains.  

Jaune de Chrome  

Jaune de Chrome est appréciée et reconnue dans le monde entier pour ses services de 
table uniques en leur genre qui ornent les tables des restaurants étoilés. 

Riche d’un savoir-faire exceptionnel, l’ensemble des procédés de fabrication est mis en 
œuvre au sein même de la manufacture pour proposer une porcelaine intégralement 
fabriquée et décorée dans la région de Limoges. 

Grâce à ce savoir-faire unique, Jaune de Chrome est labellisée Entreprise du Patrimoine 
Vivant depuis 2010. Marque de reconnaissance du Gouvernement français, ce label 
distingue des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels 
d’excellence. La manufacture est également détentrice de l’Indication Géographique 
Protégée (IGP) « Porcelaine de Limoges », produisant l’intégralité de ses produits à 
Saint-Léonard-de-Noblat. 

Serdaneli 

À la manière de la « haute couture » Serdaneli crée des articles sur-mesure de 
robinetterie et de quincaillerie issus des savoir-faire français. 

Réputée pour faire appel à des partenaires rigoureusement  
choisis, Serdaneli est reconnue dans le monde entier,  
grâce à ses collections entièrement fabriquées  
en France, qui sont synonymes de qualité  
et d’exception. 

Cette collection de vasques,  
que Serdaneli vous propose  
aujourd’hui, témoigne d’une  
quête perpétuelle de matières  
originales et de savoir-faire  
uniques afin d’offrir  
à ses clients des produits  
toujours plus exclusifs. 
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Les Décors  

Les vasques Serdaneli X Jaune de 
Chrome se déclinent en 9 
décors différents qui se décomposent 
en 2 gammes de prix :  
 

Ø Décors Émaux : 
o Aguirre (PB03) 
o Chün Carmin (PB04) 
o Noir Pailleté (PB05) 
o Bora Bora (PB06) 
o Song Orage (PB07) 
o Song Perle (PB08) 
o Zoulou (PB09) 

 
Ø Décors Métaux 

Précieux : 
o Feuille d’or (PB01) 
o Feuille de platine (PB02)

  

 

Les décors obtenus par Jaune de Chrome, véritable signature de la manufacture, 
offrent un large panel de couleurs et d’effets de matière des plus exceptionnels. 
L’émaillage à la main et la magie du feu transforment la matière et lui donnent un 
aspect unique, à la fois subtil et minéral. Intemporelles, les vasques Serdaneli X Jaune de 
Chrome arborent des couleurs intenses et sophistiquées qui sauront séduire par 
l’originalité de leur décor. 

Les vasques peuvent être réalisées, à la demande du client, dans le reste du nuancier 
Jaune de Chrome : Mordor, Big Bang, Nacre, Basmati, Iris, Todra, Stardust… 
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La porcelaine de Limoges 

Les vasques Serdaneli X Jaune de Chrome sont en porcelaine de Limoges émaillée 
Grand feu. La porcelaine est une variété de céramique (céramique à pâte dure) élaborée 
à partir d’argile et de substances minérales, qui se différencie par ses matières 
premières, sa cuisson et son émaillage. La porcelaine est non poreuse, résistante aux 
chocs thermiques et mécaniques. Matière noble par excellence, la porcelaine est 
parfaitement adaptée à l’univers de la salle de bains notamment grâce à sa robustesse 
et son imperméabilité.  

 

La technique de l’email 

Depuis plus de vingt-cinq ans, Jaune de Chrome élabore des produits associant travail 
traditionnel de la porcelaine et finition contemporaine par un travail remarquable des 
émaux, particularité rare de l’entreprise. 

Ce procédé exclusif rend les produits absolument remarquables. Il consiste à appliquer 
sur la porcelaine, un alliage d’émaux et de composants métalliques pour un effet de 
matière des plus surprenants. Cette technique demande une grande habileté et un 
temps de formation long pour que chacun des artisans puisse assurer une maîtrise 
parfaite des décors. Même si le geste est irréprochable, le procédé reste artisanal. 
Chaque pièce possède ainsi une dimension unique, le décor connaissant de légères 
variations lors de la cuisson (1300-1400 °C). 
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 Vasque Taïga PM, décor «  Noir Pailleté  ».             Vasque Taïga PM, décor «  Chün Carmin  ». 

   

 Vasque Taïga PM, décor «  Song Orage  ».             Vasque Taïga PM, décor «  Song Perle  ». 

    

 Vasque Taïga PM, décor « Feuille d’or ».                             Vasque Taïga PM, décor « Feuille de platine ».  
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 Vasque Taïga PM, décor « Bora Bora ».  
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