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Hémisphère

Serdaneli s’associe à J.L Coquet pour 
proposer une série de robinetterie avec un 
croisillon en Porcelaine de Limoges inspiré  
du célèbre modèle « Hémisphère ».

La collection Hémisphère créée en 1998 par 
Sylvie Coquet, fille de J.L Coquet, dévoile 
les stries d’une porcelaine finement gravée 
décorée d’un email blanc satiné.

Serdaneli has teamed up with J.L Coquet to 
release a new line of faucets with a Limoges 
porcelain crosspiece inspired by the iconic 
“Hémisphère” model. 

Designed in 1998 by Sylvie Coquet, daughter 
of J.L Coquet, the “Hémisphère” collection 
features finely engraved porcelain striations 
adorned with white satiny enamel. 

Hémisphère



J.L Coquet

Depuis 1824, J.L Coquet élabore une porcelaine au service 
des arts de la table. Sa signature : une blancheur reconnue 
aujourd’hui comme l’une des plus blanches et délicates  
au monde.

J.L Coquet est détentrice de l’Indication Géographique  
« Porcelaine de Limoges », produisant l’intégralité de ses 
produits à Saint-Léonard-de-Noblat.

Since 1824, J.L Coquet has been making tableware porcelain.
Indeed, its hallmark is a whiteness now acknowledged as one  
of the whitest and finest anywhere in the world.

J.L Coquet holds the ‘Porcelaine de Limoges’ protected 
geographical indications status, as it makes all of its products  
in Saint-Léonard-de-Noblat.

À la manière de la « haute couture » Serdaneli crée depuis 1975 
des articles sur-mesure de robinetterie et de quincaillerie issus 
des meilleurs savoir-faire français.

Pierres fines, nacre, cristal, marbre, porcelaine… Serdaneli  
conçoit ses collections à partir des possibilités qu’offre  
sa matériauthèque, élaborée avec l’aide précieuse de quelques 
unes des maisons les plus expertes en leurs domaines. 

In typical “haute couture” fashion, Serdaneli has been making 
bespoke faucets and hardware, drawing on France’s finest 
craftsmanship since 1975. 

Using fine stones, mother-of-pearl, crystal, marble, porcelain... 
Serdaneli shapes its collections around the range of possibilities 
afforded by its materials library, built up with the invaluable help 
of some of the foremost experts in their craft.

Serdaneli





La collection Hémisphère se prolonge avec les 
accessoires à poser Cristal&Bronze…

The Hémisphère collection is completed with 
matching Cristal&Bronze free-standing items…

À decouvrir sur www.cristal-et-bronze.com

Discover on www.cristal-et-bronze.com



Lavabo Basin

S199-3303
Mélangeur de bain 
3 trous, mural. 
Wall mounted 
3-hole bath mixer 
set. 

S199-3305H
Mélangeur bain-
douche sur gorge 
5 trous, bec haut, 
avec flexibles de 
raccordement.
Rim mounted 
5-hole bath & 
shower mixer, 
high spout, with 
connection hoses.

S199-3305
Mélangeur bain-
douche sur gorge 
5 trous avec 
flexibles de  
raccordement.
Rim mounted 
5-hole bath & 
shower mixer, with 
connection hoses.

S199-3301H
Mélangeur de bain  
3 trous sur gorge, 
bec haut,  
avec flexibles  
de raccordement. 
Rim mounted 
3-hole bath mixer, 
high spout, with 
connection hoses. 

S199-2R1
Plaque ronde et 
bouton Ø 150 mm, 
pour centrales 
thermostatiques 
réf. T1 & T2.
Round trim set 
Ø150mm, for ther-
mostatic mixers 
ref. T1 & T2.

S199-3301
Mélangeur de bain  
3 trous sur gorge 
avec flexibles  
de raccordement.
Rim mounted 
3-hole bath mixer, 
with connection 
hoses.

S199-1303
Mélangeur de 
lavabo 3 trous 
mural.
Wall mounted 
3-hole basin set.

S199-1302
Mélangeur de  
lavabo 3 trous, 
avec flexibles  
et vidage (v2).
3-hole basin mixer, 
hoses and  
connections,  
with waste (v2).

S199-1301
Mélangeur de  
lavabo 3 trous, 
avec flexibles  
et vidage. 
3-hole basin mixer, 
hoses and  
connections,  
with waste.

La série Hémisphère se décline  
dans une gamme complète  
à retrouver sur www.serdaneli.fr

The “Hémisphère” collection  
comes in a complete range  
available on www.serdaneli.fr.

Douche & Bain Shower & Bath



Accessoires Accessories

S199-503
Porte-rouleau avec 
couvercle, mural. 
Wall mounted toi-
let roll holder with 
cover. 

S199-510
Porte-serviette 
anneau, Ø 18 cm, 
mural. 
Wall mounted 
towel ring,  
diameter 18cm. 

S199-508
Porte-serviette 
une barre fixe,  
L. 60 cm.
Wall mounted 
single towel bar,  
L. 60cm.

S199-509
Porte-serviette 
deux barres fixes, 
L. 60 cm.
Wall mounted 
double towel bar,  
L. 60cm.

S199-520
Porte-verre avec 
gobelet  
porcelaine, mural.
Wall mounted 
glass holder with 
porcelain tumbler.

S199-514
Porte-savon métal 
mural.
Wall mounted 
brass soap dish.

S199-502
Patère simple, 
murale. 
Wall mounted  
robe hook.

Finitions Finishes

La série Hémisphère se décline  
dans nos 27 finitions de métal.

Parmis lesquelles : 

The ‘Hémisphère’ series is offered  
in our 27 metal finishes.

Among which :

A1
Chrome Brillant
Polished Chrome

B1
Chrome Mat
Matt Chrome

A2
Nickel Brillant
Polished Nickel

B3
Nickel Mat
Matt Nickel

D1
Doré Brillant
Polished Gold

D3
Or Pâle Mat
Matt Soft Gold
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