Collection Coco cristal or pâle mat

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ROBINETTERIE ET QUINCAILLERIE « HAUTE-COUTURE »

Collection Sky noir portoro

Depuis sa création en 1975 à Paris, la marque Serdaneli perpétue son
savoir-faire unique, inspiré de l’univers de l’horlogerie. La conception
de chaque pièce se révèle tant dans sa forme sculpturale que dans
l’utilisation de matériaux d’exception tels le cristal, les pierres semiprécieuses, les cuirs…
Forte de son expertise et de la richesse de sa matériauthèque, Serdaneli
imagine des gammes de robinetteries, d’accessoires et de quincailleries
réalisées en collaboration avec des manufactures de renom. La maison
réalise également des modèles entièrement personnalisés pour de
nombreux clients.
Serdaneli est aujourd’hui reconnue dans le monde entier pour la
qualité et la finesse de ses créations qui se retrouvent dans les projets
résidentiels les plus prestigieux et les yachts.

Collection Square Wengé
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La nouvelle collection « Hémisphère » s’inscrit dans
un design résolument contemporain. La pureté de
la porcelaine finement gravée et décorée d’un émail
blanc satiné contraste avec la force du métal travaillé
dans différentes finitions.

LA MATIÈRE COMME SIGNATURE
Complémentaire à son savoir-faire inégalé, la singularité de Serdaneli
repose sur sa mathériautèque qui s’est enrichie au fil des ans. Marbre,
nacre, sodalite, onyx, jaspe ou bien encore wengé, Serdaneli propose
plus d’une quinzaine de matières méticuleusement sélectionnées.
Celles-ci sont transformées soit dans les ateliers de la marque, soit par
des artisans qui en partagent les mêmes valeurs.

Récemment, Serdaneli s’est associée à J.L Coquet pour proposer une
série de robinetteries avec un croisillon en porcelaine de Limoges,
inspiré du modèle iconique « Hémisphère », et prolongée d’une gamme
d’accessoires (disponible chez Cristal&Bronze).

Pas moins de 32 pierres sont incrustées dans la
robinetterie « Square ». Conçues comme des pièces de
joaillerie, les créations de Serdaneli les plus élaborées
sont le résultat d’un sertissage exécuté avec minutie
par les artisans de la marque.
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Parmi ses dernières nouveautés, Serdaneli signe aussi avec la maison
Jaune de Chrome - réputée pour sa technique d’émaillage grand feu une collection de 9 vasques en porcelaine aux décors exclusifs.

Serdaneli a confié la réalisation des inserts de la gamme Sakura à Tomioka, entreprise japonaise
spécialisée dans le Kabazaiku, travail de l’écorce de cerisier.

Pour ses collections ornées de cristal, marbre et pierre fines, Serdaneli
fait appel à différentes maisons reconnues pour leur singularité et leur
travail d’excellence en France, en Europe ou encore au Japon : Pauly
Factory, Vista Alegre, Waltersperger, Ematek, Cristal Benito, Tomioka…
Ces partenariats prestigieux élèvent Serdaneli au rang de maître
robinetier d’art. Les collections associent chaque matière à une large
gamme de finitions de métal des plus traditionnelles, dont le chrome
ou le nickel, aux plus prestigieuses, telles que l’or 24 carats ou l’argent.
Chaque finition est aussi déclinée dans différents aspects : brillant, mat
ou velours.

Les vasques Serdaneli X Jaune de Chrome arborent
des couleurs intenses et sophistiquées. Déclinées en
9 décors et 2 gammes, elles séduisent par leur
originalité et leur aspect à la fois subtil et minéral.

L’artisan Franck Benito revisite la collection Sky de Serdaneli. Il crée un insert en cristal aux lignes
épurées et géométriques, apportant éclat et douceur au toucher.
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PRESTIGE

SUBTILITÉ DE STYLE
Les robinetteries Serdaneli sont regroupées en différentes gammes et
se coordonnent avec une sélection d’accessoires et quincailleries qui
s’adaptent à toutes les exigences.
Dans un esprit contemporain, classique ou audacieux, chaque collection
transforme la salle de bains en un véritable écrin.

Collection Trianon noir portoro

CONTEMPORAIN

Collection Sky à manette en pierre de jaspe

Collection Profile

Collection Coco pierre sodalite
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ART DÉCO

Collection Chester Luxe mural

Collection Hémisphère

ROBINETTERIES

Collection Palace

Collection Chester Luxe

VASQUES

Vasque Taïga PM Song Perle

serdaneli.fr
CONTACTS PRESSE
Pauline Halfon - Erika Bourdillon
halfon@alexandrapr.com - erika@alexandrapr.com
+33 (0)1 47 58 08 03 - www.alexandrapr.com
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QUINCAILLERIES

Boutons Néo noir Portoro

