


For over 30 years, Serdaneli, the "haute couture" of bathroom fittings,  
accessories and architectural hardware has developed an exceptional know-how 
and has earned since the reputation of attention-to-dtails and quality control by 

using French craftsmanship.

Serdaneli collaborates with prestigious French companies which are Haviland and 
Swarovski and such as other famous French crystal mnufacturers to offer even more 

exclusivity.

Known for using the finest materials such as brass or gold plating,  
semi-precious stones, exotic woods and leathers, Serdaneli is recognized worldwide 
through its collections made entirely in France which are synonymous of quality and 

exception.

Serdaneli, la “haute couture” de la robinetterie, accessoires et quincaillerie 
d’ameublement, met en oeuvre depuis plus de 30 ans un savoir-faire qui fait appel à la 

grande tradition des artisans français pour des produits de très grand luxe.

Elle multiplie les collaborations avec des maisons prestigieuses comme Haviland 
ou Swarovski et les plus grands maîtres cristalliers français pour offrir encore plus 

d’exclusivité.

Réputée pour utiliser les matériaux les plus raffinés tels que le laiton doré ou chromé, 
les pierres semi- précieuses, les bois exotiques et les cuirs, Serdaneli est reconnue dans 

le monde entier, grâce à ses col- lections entièrement fabriquées en France, qui sont 
synonymes de qualité et d’exception.
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REFERENCES

Serdaneli’s experienced team help the interior design 
professionals to select the right style, right functions and
materials to meet the specific needs of their design pro-
jects.
The concept of Serdaneli’s collections allows us to create
a number of combinations to customise each specifica-
tions or brand.
Serdaneli also offers tailor-made solutions in a reliable and
confidential atmosphere to meet the most demanding
requirement.

Our collaboration with architects, interior designers or
contractors is based on a real partnership to achieve a
complete bespoke project.

Notre étroite collaboration avec les architectes, 
décorateurs d’intérieurs et professionnels est basée sur un
réel partenariat nous permettant de réaliser des projets
sur-mesure.

Le savoir faire et l’expertise de l’équipe de Serdaneli aide
les professionnels de la décoration à choisir les styles et
fonctions les plus justes selon leur choix. La conception
des collections Serdaneli permet de créer des combinai-
sons multiples et variées de façon à correspondre au
mieux aux spécifications des clients.
Serdaneli propose une offre sur-mesure et professionnelle
dans un cadre de confidentialité afin de répondre aux
demandes les plus exigeantes.

To name a few references ...
Quelques unes de nos références ...

HOTELS, PALACES
Peninsula (Paris), Carlton Tower (London), Donbass Palace
Hotel (Donestsk, Ukraine), Saint Regis Residence
(Singapore), Burj Al Arab (Dubaï), Equestrian Club, Park
Hyatt (Djeddah)

YACHTS & MEGAYACHTS
MY Diamonds are Forever, MY Kismet, The Word is not
enough, Queen Mavia

PRIVATE RESIDENCES & GOVERNEMENT BUILDINGS
France, UK, Israël, USA, Russia, Morroco, China, Malaysia,
Hong Kong ...

Prestigious references everywhere in the world ...
Projets prestigieux partout dans le monde ...



LA GARANTIE SERDANELI
THE SERDANELI GUARANTEE
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HANWHEELS
Our ranges for bathroom fittings in ½ are supplied with ½
turn ceramic cartridges. 
Our handwheels in ¾ are usualy provided with the traditio-
nal “out of water” first class mechanical cartridges except
for some of our collections or upon request. In this cas  they
remain with ceramic cartridges.

MECANISMES
Nos lignes de robinetterie en ½ sont livrées en série avec
des têtes céramiques demi-tour. 
Les croisillons en ¾ sont généralement fournis  avec des
têtes mécaniques traditionelles « hors d’eau » sauf sur 
certains modèles qui restent en têtes céramiques ou sur
demande spécifique.

FINISHES / FINITIONS
We take a special care to the quality of our products.
Several finishes are proposed. 
Nous apportons le plus grand soin à la qualité de nos pro-
duits. Plusieurs finitions vous sont proposées.

GOLD : All our taps and fittings are gilded with gold cobalt
23.9 Carats in 2 microns thickness non varnished. This gold of
a very high quality has mechanical properties of hardness
twice higher than the gold usualy used for valves and fit-
tings. We guarantee an average thickness of 2 microns on
each element when ordered in gold. Upon request there is
a possibility to have a 3 microns thickness, and more.
Therefore an official mark is stamped on each element fini-
shed this way. The accessories are gilded with the same 
quality of gold 23.9 carat in 0.5 microns thickness, none 
varnished.

OR : Toute notre robinetterie dorée est réalisée en or au
cobalt 23,9 Carats, d’une épaisseur de 2 microns. Cet or, de
très haute qualité, possède des propriétés mécaniques de
dureté deux fois supérieures à celles de l’or habituellement
utilisé en robinetterie. Nous garantissons une épaisseur
moyenne de 2 microns sur chaque élément de robinetterie
lorsque celle-ci est commandée en or. Nous pouvons sur 

Lapis Lazuli Malachite

Tiger Eye
Œil de Tigre

Sodalite Aventurine

Blue Quartz
Quartz Bleu

Obsidian
Obsidienne

Rhodonite

Or your own marble
Ou votre propre marbre

Red Jasper
Jaspe Rouge

Technical Information / Informations Techniques

demande, déposer une épaisseur supplémentaire. A partir
d’une épaisseur minimale de 3 microns d’or 23,9 Carats,
un poinçon garantissant l’appelation « plaqué or » est
apposé sur chaque pièce ainsi traitée. Les accessoires de
salles de bains sont eux livrés en or épaisseur 0,5 microns.

POLISHED CHROME / CHROME BRILLANT :
A very tough finish which allows an intensive use / Finition très
résistante, permettant une utilisation intensive. 

MATT CHROME / CHROME MAT :
Although less resistant than polished chrome, we can 
produce upon request all our fittings in matt chrome.
Bien que moins résistante que le chrome brillant, nous pou-
vons réaliser à la demande tous nos articles en chrome mat.

NICKEL : Less resistant than chrome, which allows a mode-
rate use / Finition moins résistante que le chrome, permet-
tant une utilisation modérée.

STONES & INSERTS / PIERRES & INSERTS : Some collections
are available with semi-preci ous stones inserts and fittings /
Certaines lignes sont disponibles avec des finitions en
pierres semi-précieuses ou avec des inserts. 
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HANWHEELS

Our ranges for bathroom fittings in 1⁄2 are sup-
plied with 1⁄2 turn ceramic cartridges.
Our handwheels in 3⁄4 are usualy provided with 
the traditio- nal “out of water” first class mecha-
nical cartridges except for some of our collections 
or upon request. In this cas they remain with 
ceramic cartridges.

FINISHES

We take a special care to the quality of our pro-
ducts. Several finishes are proposed.

GOLD : All our taps and fittings are gilded with 
gold cobalt 23.9 Carats in 2 microns thickness 
non varnished. This gold of a very high quality 
has mechanical properties of hardness twice 
higher than the gold usualy used for valves and 
fit- tings. We guarantee an average thickness of 
2 microns on each element when ordered in gold. 
Upon request there is a possibility to have a 3 
microns thickness, and more. Therefore an official 
mark is stamped on each element fini- shed this 
way. The accessories are gilded with the same 
quality of gold 23.9 carat in 0.5 microns thickness, 
none varnished.

POLISHED CHROME : A very tough finish which 
allows an intensive use

MATT CHROME : Although less resistant than 
polished chrome, we can produce upon request 
all our fittings in matt chrome.

NICKEL : Less resistant than chrome, which al-
lows a mode- rate use.

STONES & INSERTS : Some collections are avai-
lable with semi-precious stones inserts and 
fittings.

MECANISMES

Nos lignes de robinetterie en 1⁄2 sont livrées en 
série avec des têtes céramiques demi-tour.
Les croisillons en 3⁄4 sont généralement fournis 
avec des têtes mécaniques traditionelles « hors 
d’eau » sauf sur certains modèles qui restent en 
têtes céramiques ou sur demande spécifique.

FINITIONS

Nous apportons le plus grand soin à la qualité de 
nos pro- duits. Plusieurs finitions vous sont propo-
sées.

OR : Toute notre robinetterie dorée est réalisée 
en or au cobalt 23,9 Carats, d’une épaisseur de 
2 microns. Cet or, de très haute qualité, possède 
des propriétés mécaniques de dureté deux fois 
supérieures à celles de l’or habituellement utilisé 
en robinetterie. Nous garantissons une épaisseur 
moyenne de 2 microns sur chaque élément de 
robinetterie lorsque celle-ci est commandée en or. 
Nous pouvons sur
demande, déposer une épaisseur supplémentaire. 
A partir d’une épaisseur minimale de 3 microns d’or 
23,9 Carats, un poinçon garantissant l’appelation 
« plaqué or » est apposé sur chaque pièce ainsi 
traitée. Les accessoires de salles de bains sont eux 
livrés en or épaisseur 0,5 microns.

CHROME BRILLANT : Bien que moins résistante 
que le chrome brillant, nous pou- vons réaliser à la 
demande tous nos articles en chrome mat.

NICKEL :  Finition moins résistante que le chrome, 
permet- tant une utilisation modérée.

PIERRES & INSERTS :  Certaines lignes sont dispo-
nibles avec des finitions en pierres semi-précieuses 
ou avec des inserts.
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c o l l e c t i o n

profile

Single towel rail / Barre porte serviette simple

Towel ring / Anneau porte serviette Toilet paper roll holder / Dérouleur papier toilette

Bathrobe peg / Porte peignoir 

Wall mounted soapdish / Porte savon mural Chrome Handwheels for bidet & washbasin sets
Croisillons chrome pour batteries bidet et lavabo

Deck-mounted washbasin set chrome & wooden inlays
Batterie lavabo sur gorge chrome & inserts bois

Gold wall-mounted washbasin set
Batterie lavabo murale or

9

w w w . s e r d a n e l i . f r
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SKY
c o l l e c t i o n

Wall soap holder / Coupelle murale

Wall glass holder / Porte verre à dents muralToilet paper roll holder / Dérouleur papier toilette

Towel ring / Anneau porte serviette Bathrobe peg / Porte peignoir

Handwheel / Croisillon

Washbasin sets / Batteries lavabo 

Sky collection available with several kind of inlays (glass, stones ...)
La collection Sky est disponible avec différents types d’inserts (verre, pierres)

w w w . s e r d a n e l i . f r
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square

Deck-mounted and wall-mounted sets. Several inlays available / Batteries sur gorges et murales. Différents inserts disponibles.

c o l l e c t i o n

Single towel rail / Barre porte serviette simple

Towel ring / Anneau porte serviette Wall-mounted glass holder / Porte verre à dents mural

Handwheel with Mother-of-pearl insert
Croisillon avec insert nacre

Toilet paper roll holder / Dérouleur papier toilette Bathrobe peg / Porte peignoir

Wall mounted soapdish / Porte savon mural

Door handles Handwheel with Red Jasper stone insert
Croisillon avec insert Jaspe Rouge

Bathtub set / Batterie bain

13

w w w . s e r d a n e l i . f r
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ART DECO
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16

Single towel rail / Barre porte serviette simple Wall glass holder / Porte verre à dents mural

Toilet paper roll holder / Dérouleur papier toilette Towel ring / Anneau porte servietteBathrobe peg / Porte peignoir

Wall-mounted soapdish/ Porte savon mural

CHESTER
Chester collection in chrome and crystal displayed with “Elegance” collection spout

Collection Chester en chrome et cristal présentée avec le bec “Elégance”

CHESTER & MASSENA
crystal collections

MASSENA
Washbassin set in gold with decorated crystal

Batterie lavabo en or avec cristal décoré

w w w . s e r d a n e l i . f r
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18

Single towel rail / Barre porte serviette simple

Wall glass holder / Porte verre à dents mural

Toilet paper roll holder / Dérouleur papier toilette

Towel ring / Anneau porte serviette Bathrobe peg / Porte peignoir

Washbasin set in gold finish, top of the handwheels in crystal /
Batterie lavabo en or, top des croisillons en cristal

Washbasin set in chrome finish, Prestige version with all sides in crystal /
Batterie lavabo en chrome, version Prestige avec tous les côtés en cristal

Wall-mounted soapdish/ Porte savon mural

w w w . s e r d a n e l i . f r
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c o l l e c t i o n

diva
MADE WITH SWAROVSKI ELEMENTS

Handwheels / Croisillons

Deck-mounted set with grey mother-of-pearl inlays
Batterie sur gorge avec inserts nacre grise

Toilet paper roll holder / Dérouleur papier toilette

Collection Diva Manette

Bathrobe peg / Porte peignoir

Towel rail / Barre porte serviette 

Wall-mounted soapdish/ Porte savon mural

Deck-mounted set with black inserts
Batterie sur gorge avec inserts noirs

Wall-mounted set with crystal inserts
Batterie murale avec inserts cristal

Diva Manette

w w w . s e r d a n e l i . f r
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c o l l e c t i o n

divana

Bathrobe peg / Porte peignoir

Towel ring / Anneau porte serviette Toilet paper roll holder / Dérouleur papier toilette

Soapdish on stand / Porte savon à poser

Deck-mounted washbasin set gold & Rhodonite top
Batterie lavabo sur gorge or & top Rhodonite

Chrome & bespoke client stone 
Chrome & pierre client

Prestige
Gold / Red Jasper
Or / Jaspe Rouge

Prestige
Chrome & Obsidian

Chrome & Obsidienne

Chrome & Red Jasper
Chrome & Jaspe rouge

Special-made / Sur mesure
Nickel metal top Tiger Eye & Obsidian stone

Top nickel et alternance pierre Oeil de Tigre & Obsidienne

23
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CLASSIQUE

TRANSITIONAL
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admiral
c o l l e c t i o n

Admiral Prestige
Chrome deck-mounted set with Sodalite inserts

Batterie sur gorge chrome et inserts Sodalite

Bathtub set / Ensemble bain

Admiral
Gold deck-mounted set

Batterie sur gorge or

Towel rail / Barre porte serviette Bathrobe peg / Porte peignoir

Admiral Prestige

Handwheels with differents kind of stone inlays / Croisillons avec différents inserts en pierre

Shower set / Ensemble douche

27
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A NFA
c o l l e c t i o n

Towel rail / Barre porte serviette Switch and door handle proposed with Anfa collection
Interrupteur et poignée assortis à la collection Anfa

Gold handwheel tip & ring Blue Quartz
Croisillon or, anneau et embout Quartz Bleu

Deck-mounted sets with differents kind of stone inlays
Ensemble de batteries sur gorge avec différents inserts en pierre

Chrome handwheel tip & ring Malachite 
Croisillon chrome, anneau et embout Malachite

Nickel handwheel
Croisillon nickel

Towel ring
Anneau porte serviette

Toilet paper roll holder
Dérouleur papier toilette

Wall-mouted glass holder
Porte verre à dents mural

Bathrobe peg / Porte peignoir

29
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c o l l e c t i o n

class j

Bathrobe peg / Porte peignoir Single towel rail / Barre porte serviette simple

Wall mounted soapdish / Porte savon mural Soapdish on stand / Porte savon à poser

Single hole bidet set / Monotrou bidet Gold & Chrome handwheels / Croisillons or et chrome

Deck-mounted washbasin set gold & Obsidian top
Batterie lavabo sur gorge or & croisillon top Obsidienne

31
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c o l l e c t i o n

CLIPPER et ROYALE

Clipper
Single towel rail / Barre porte serviette simple

Clipper
Wall-mounted soapdish / Porte savon mural

Clipper
Bathrobe peg / Porte peignoir

Atlantis
Handwheel gold / Sodalite

Croisillon or / Sodalite

Clipper
Deck-mounted washbasin set gold & Sodalite inserts

Batterie lavabo sur gorge or & inserts Sodalite

Royale
Towel ring / Anneau porte serviette

Royale
Toilet paper roll holder / Dérouleur papier toilette

Royale
Deck-mounted washbasin set gold & Blue Quartz inserts

Batterie lavabo sur gorge or & inserts Quartz Bleu

33
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Bathrobe peg / Porte peignoir

Towel rail / Barre porte serviette

Fleur de Lotus collection available in clear or frosted crystal and also in porcelain
Collection Fleur de Lotus, disponible en cristal clair ou satiné et aussi en porcelaine

FLEUR DELOTUS
c o l l e c t i o n

Wall mounted soapdish / Porte savon mural

Paper basket / Corbeille

Handwheels / Croisillons

Clear Crystal / Cristal clair

w w w . s e r d a n e l i . f r
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PORCELAINE

Towel ring
Anneau porte serviette 

Soapdish on stand
Porte savon à poser

Jardins de Fontainebleau « Blanc »
Door handle / Poignée de porte

Florentine
Washbasin set / Batterie lavabo

Laque de Chine
Top metal

Palmyre Marguerite Laque de Chine Jardins de
Fontainebleau

Clair de Lune Monogramme

All accessories are provided with pastille (top) matching with the porcelain collection Haviland.
Tous les accessoires sont fournis avec des pastilles (top) assorties aux collections porcelaine Haviland.

Wall glass holder
Porte verre à dents mural

c o l l e c t i o n

Bathrobe peg
Porte peignoir

Wall mounted soapdish / Porte savon muralWall glass holder / Porte verre à dents mural

Porcelain jars & tray / Pots en porcelaine & plateau

37
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c o l l e c t i o n

ming

Towel ring / Anneau porte serviette Bathrobe peg / Porte peignoir 

Soapdish on stand / Porte savon à poser Single towel rail / Barre porte serviette simple 

Wall mounted soapdish  / Porte savon mural 
Adustable shower head

Pomme de douche à jets réglables

The spout Naja shown beside is only upon request
Le bec Naja présenté ci-contre est uniquement à la demande 

Deck-mounted set gold & Aventurine top. Presented with standard spout.
Batterie sur gorge or & top Aventurine. Présenté avec le bec standard

39
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c o l l e c t i o n

navy

Single towel rail / Barre porte serviette simple

Towel ring / Anneau porte servietteWall mounted soapdish / Porte savon mural

Bathrobe peg / Porte peignoir

41
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c o l l e c t i o n s

niklos et zenith

Niklos
Towel rail / Barre porte serviette 

Towel ring / Anneau porte servietteNiklos
Bathrobe peg / Porte peignoir

Cachemire
Gold & White inserts
Or & Inserts blancs

Nickel & Tiger Eye and 
Obsidian / Nickel & inserts
Oeil de Tigre et Obsidienne

Cachemire
Gold & Rhodonite

Or & Rhodonite

Chrome & Malachite inserts
Chrome & inserts Malachite

Gold-Chrome
Or-chrome

Chrome & Black and
white inserts / Chrome &

inserts noirs et blancs

Zenith
Deck-mounted soapdish / Porte savon à poser

Chrome & Red jasper inserts
Chrome & inserts Jaspe Rouge
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PRINCESS & 
c o l l e c t i o n s

PRINCESS CRISTAL

Bathrobe peg / Porte peignoir

Bespoke Jaspe Picasso stone / Pierre Jaspe Picasso 
Wall mounted soapdish / Porte savon mural

Bespoke Jaspe Picasso stone / Pierre Jaspe Picasso 
Toilet paper roll holder / Dérouleur papier toilette

Single towel rail / Barre porte serviette simple

Deck-mounted washbasin set gold & Red Jasper stone top
Batterie lavabo sur gorge or & top Jaspe rouge

Wall-mounted set in gold & Sodalite top
Batterie murale en or & top Sodalite

Chrome & Rhodonite top Frosted crystal & gold, 
top Malachite

Cristal givré et or, top Malachite

Chrome & top Obsidian
Chrome & top Obsidienne

PRESTIGE
Gold & Rhodonite

Or & Rhodonite

Frosted crystal & chrome, 
top Jaspe Picasso

Cristal givré & chrome, 
top Jaspe Picasso

Gold & Tiger Eye top
Rosette with “guillochés”

Or et top œil de Tigre
Rosace avec “guillochés”

Prestige 
Gold & Red Jasper
Or & Jaspe Rouge

Prestige 
Gold & Malachite

Or & Malachite

45

Princess Cristal
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Wall glass holder / Porte verre à dents mural

QUADRILLE
col lect ion

Toilet paper roll holder / Dérouleur papier toilette

Towel ring / Anneau porte serviette

Single towel rail / Barre porte serviette simple

Bathrobe peg / Porte peignoir

Wall soap holder / Porte savon mural

Hygienic handshower with thermostatc mixer and handwheel
Ensemble douchette hygiénique avec mitigeur thermostatique et croisillon

w w w . s e r d a n e l i . f r
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PRESTIGE

TRADITIONAL
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CHENONCEAU etVILLANDRY
c o l l e c t i o n s  

Single towel rail / Barre porte serviette simple Bathrobe peg / Porte peignoir

Wall mounted soapdish / Porte savon muralToilet paper roll holder / Dérouleur papier toilette

All accessories are available with the knobs matching to the taps
Tous les accessoires sont disponibles avec les pastilles assorties à la robinetterie.

VILLANDRY
Deck-mounted set gold & clear crystal
Batterie sur gorge en or et cristal clair

CHENONCEAU
Handwheel / Croisillon

w w w . s e r d a n e l i . f r
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Toilet paper roll holder / Dérouleur papier toilette

Towel ring / Anneau porte serviette

Single towel rail / Barre porte serviette simple

Bathrobe peg / Porte peignoir

alaceP
c o l l e c t i o n

Wall-mounted soapdish / Porte savon mural

Handwheel / Croisillon

Washbasin set with Naja spout (upon request only) /
Batterie lavabo avec bec Naja (sur demande uniquement)

Washbasin set with Sovereign spout /
Batterie lavabo avec bec Sovereign

w w w . s e r d a n e l i . f r
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SOVEREIGN
c o l l e c t i o n

PRESTIGE
Towel rail gold & Aventurine

Barre porte serviette or & Aventurine

PRESTIGE
Towel ring gold & Lapis Lazuli

Anneau porte serviette or & Lapis Lazuli

3 “Rings” collection switch 
Prise collection “3 anneaux”

Deck-mounted washbasin set gold & ring and tip Malachite
Batterie lavabo sur gorge or & anneau et embout Malachite

Prestige
Gold & Aventurine

Or & Aventurine
Chrome & SodaliteGold / Or

Prestige
Gold & Lapis Lazuli

Or & Lapis Lazuli

S10 Sovereign
Door handle / Poignée de porte

Prestige
Gold & Rhodonite

Or & Rhodonite

54

Prestige washbasin set with Tiger Eye stone
Ensemble lavabo avec pierre Œil de Tigre

Gold / Chrome
Or / Chrome

Chrome & Tiger Eye
Chrome & Œil de Tigre
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58



56

Toilet paper roll holder / Dérouleur papier toilette

c o l l e c t i o n

évignyS

Bathrobe peg / Porte peignoir Single towel rail / Barre porte serviette simple

Handwheels for washbasin, bidet, shower and bath sets / Croisillons pour ensembles lavabo, bidet, douche et bain

Washbasin set with black color porcelain handwheels
Ensemble lavabo avec croisillons en porcelaine noire 

Sevigny set with white porcelain handwheels and presented with Naja spout
Ensemble Sévigny avec croisillons en porcelaine blanche 

et présenté avec le bec Naja

w w w . s e r d a n e l i . f r
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TRIANON
c o l l e c t i o n  

Bathrobe peg / Porte peignoir Single towel rail / Barre porte serviette simple 

Towel ring / Anneau porte serviette 

Wall mounted soapdish  / Porte savon mural Soapdish on stand / Porte savon à poser

TRIANON PRESTIGE
Deck-mounted set gold & Malachite

Batterie sur gorge or & Malachite

Chrome Gold / Or
Prestige 

Gold & Red Jasper with guillochés
Or & Jaspe rouge avec guillochés

Gold-Chrome
Or-Chrome

59
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VALENÇAY
c o l l e c t i o n  

Bathrobe peg / Porte peignoir Towel ring / Anneau porte serviette 

Toilet paper roll holder / Dérouleur papier toilette Single towel rail / Barre porte serviette simple 

Wall mounted soapdish  / Porte savon mural Wall mounted glass holder / Porte verre à dents mural

w w w . s e r d a n e l i . f r
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Vassilissa
c o l l e c t i o n

Single towel rail
Barre porte serviette simple

Wall glass holder / Porte verre à dents muralTowel ring / Anneau porte serviette Bathrobe peg / Porte peignoir

Wall mounted soapdish / Porte savon muralPaper basket / Corbeille Toilet brush holder / Pot à balai

Porcelain jars / Pots en porcelaineHandwheel / Croisillon
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VENDÔME
c o l l e c t i o n  

Single towel rail / Barre porte serviette simple 

Bathrobe peg / Porte peignoir 

Toilet paper roll holder / Dérouleur papier toilette

Soapdish on stand / Porte savon à poser

Wall mounted soapdish  / Porte savon mural 

Gold / Or Gold-Chrome / Or-Chrome Chrome

S18 Vendôme - Door handles / Poignées de portes

65
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R AMBOUILLET
c o l l e c t i o n 

Towel ring / Anneau porte serviette Bathrobe peg / Porte peignoire

Wall mounted glass holder / Porte verre à dents mural Wall mounted soapdish / Porte savon mural

Toilet paper roll holder / Dérouleur papier toilette Single towel rail / Barre porte serviette simple
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Produits communs

Wall-mounted toilet brush holder
Pot à balai suspendu

Tissue box
Boîte à mouchoirs

Paper basket
Corbeille à papier

Corner shampoo basket
Porte savon fil d’angle

Liquid soap dispenser
Distributeur de savon liquide

Crystal glass for glass holder
Verre cristal pour porte verre à dents

Common Products

Towel ring
Anneau porte serviette

Toilet paper roll holder
Dérouleur Papier toilette

Towel rail
Barre porte serviette

Soapdish on stand

Collection BASICS
Accessories available with all collections

Accessoires disponibles pour toutes les gammes de robinetterie

ACCESSORIES
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& BATH
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Common Products
Produits communs

Shower head 23 cm
Special 30cm wall arm

Pomme de douche 23 cm
Bras spécial mural 30cm

Shower set
Ensemble douche

Shower head 12cm
Pomme de douche 12cm

Adjustable shower head
Pomme de douche à jets réglables

Zenith 
Wall-mounted 

hygienic handshower
Douchette hygiénique Zenith murale

Zenith 
Deck-mounted handshower
Douchette Zenith sur gorge

Sovereign 
Wall-mounted handshower 

with stone rings
Douchette murale 

avec anneaux en pierre

Zenith 
Wall-mounted handshower 

with stone inlays
Douchette murale avec inserts en pierre

70

Sovereign

Profile

Zenith

Ming

Naja

Princess

Divana

Square
Bath spout with wood inlays

Bec bain avec insert bois

The spouts presented in each set of bathroom fittings are from our standard matching. 
However the association of the spout we suggest can be changed to match better with the interior of your bathroom.

Les becs présentés dans les gammes de robinetterie peuvent être remplacés par d’autres 
styles de bec pour s’adapter au mieux à la décoration intérieure.

Square

Chrome large spout 20cm with 
special-made Sovereign tops
Bec large 20cm chrome avec 
embouts spéciaux Sovereign

Zenith

Spouts B ecs

Square

Wall-mounted spouts – Becs muraux

Elegance

Sovereign
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ARCHITECTURAL

HARDWARE
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S7 - Chrome

S7 - Gold & Red Jasper / Or & Jaspe rouge

S7 - Chrome & Tiger Eye / Chrome & OEil de Tigre

S7 - Gold-chrome / Or-chrome

S7 - Chrome & Obsidian / Chrome & Obsidienne

Sovereign Prestige, 
Washbasin set

Gold & Rhodonite set. 
BMS7 pulling bar & 

S7 door handle

Batterie lavabo
Sovereign Prestige

Ensemble or & Rhodonite. 
Bâton de Maréchal BMS7 & 

poignée de porte S7

BMS11
Gold/Chrome
Or/Chrome

BMS5
Gold/Red Jasper
Or/Jaspe rouge

BMS12
Chrome

BMS10
Chrome/
Malachite

BMS8
Gold/Or

BMS18
Chrome/

Red Jasper
Chrome/

Jaspe rouge

BMS1
Gold-Chrome
Or-Chrome

BMS22
Chrome & 

creased
metal insert

Chrome & insert
métal froissé

PULLING BARS / BATONS DE MARECHAL

S5 - Gold & Lapis Lazuli inserts /
Or & inserts Lapis Lazuli

S4 - Gold & Malachite / 
Or & Malachite

S10 - Chrome & Aventurine

S6 - Gold-Chrome / Or-Chrome

S18 - VENDÔME
Gold & Red Jasper / Or & Embouts Jaspe rouge

S3 - Gold / Or

BMS4 
Gold & Tiger Eye / Or & OEil de Tigre

D oor H andles 
c o l l e c t i o n

Poignées

S4 - Chrome
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Jardins de Fontainebleau 
Gold & white porcelain
Or & porcelaine blanche

Fontainebleau
Gold & « Chocolate » porcelain
Or & porcelaine « Chocolat »

S4 - Gold & wood / Or & bois

Gold & leather
Or & cuir

Pulling bar / Bâton de Maréchal

ASCOTT
Chrome & Shagreen
Chrome & Galuchat

ASCOTT
Chrome & white leather
Chrome & cuir blanc

SQUARE ETNIK
Gold & carved wood

Or & insert bois sculpté

Gold & stone
Or & pierre

Gold & white mother-of-pearl
Or & nacre blanche

Gold / Or
made with SWAROVSKI ELEMENTS

Gold & grey mother-of-pearl
Or & nacre grise

SQUARE COLLECTION
Several kind of inlays available for this collection

Plusieurs types d’inserts disponibles dans cette collection

Bronze &creased metal
Bronze & insert métal froissé

S14 – LIDO
Gold / Or

S15 – LASER
Gold – Chrome / Or - Chrome

S11 – MIKADO 
Chrome

S1
Gold-Chrome / Or -chrome

S17 – WING
Gold / Or

S16 – VECTEUR
Chrome 

S22 – SQUARE

Square door handle in
chrome, creased metal inlay in nickel.
Presented on decorative plate

Poignée de porte
Square en chrome avec insert métal 
froissé en nickel.
Présentée sur plaque 
décorative

S21 - DIVA
Chrome & made with 
SWAROVSKI ELEMENTS

D oor H andles 
c o l l e c t i o n

Poignées
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Single rosette
Rosace simple

3 Rings rosette
Rosace 

3 Anneaux

Square rosette
Rosace carrée

Square rosette
Rosace carrée

Square rosette Rosace 
carrée

Rosette with turning knob 
for WC or bathroom doors

Rosace avec bouton de 
condamnation pour porte 
de WC 
ou salle de bain

Rosette with emergen-
cy release for WC or 
bathroom doors

Rosace avec bouton de 
décondamnation pour 
porte de WC ou salle de 
bain

« 3 Rings » collection
A complete range of rosettes and door 
plates for prestigious door handles.

Collection « 3 Anneaux »
Une gamme complète de rosaces et plaques 
de propreté pour 
poignées de porte “Prestige”.

In addition to our door handles, we provide matching rosettes collection : 3 Rings, Single & Square
A complete range of decorative rosettes for door handles and key enters (regular key, security key, turning knob/emergency release…)

Nos collections de rosaces accompagnent le style de chacune de nos poignées « 3 anneaux », simple ou carrée.
Une gamme complète de rosaces décoratives pour poignées de porte et entrées de clés (clé normale, clé de sécurité, condamnation/décomdamnation…)

A complete range of door plates is also available. The « 3 Rings » and « Square » collections can also be made with leather inserts.
Une large gamme de plaque de propreté est également disponible pour l’habillage de vos portes. Les collections « 3 Anneaux » 
et « Square » pourront également être agrémentés d’insert en cuir.

Rosettes  &   Plates
c o l l e c t i o n 

Rosaces  &  Plaques

c o l l e c t i o n 

Rosaces  &  
Plaques
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Aventurine

Red Jasper
Jaspe rouge

Sodalite

Obsidian
Obsidienne

Rhodonite

Malachite

Ivory color
Couleur Ivoire

Blue Quartz
Quartz Bleu

Lapis Lazuli

Beverly
36mm or/ou 25mm

Profile

Grenat

Sovereign
48mm or/ou 28mm

Diva

Semi-precious stones and leathers available in our collection.
Our products can also be made with bespoke stones or leathers on demand or provided 

by clients to match the interior design.

Collection de pierres semi-précieuses et cuirs disponibles dans notre collection.
Nos produits peuvent être habillés de pierres sur-mesure à la demande ainsi que de 

marbre ou cuir de votre choix associé à la décoration d’intérieur.

The flat and domed pulling knobs are available in dimensions: 20, 25, 30 or 40mm
The 50mm knobs can be installed as door knobs.

Les boutons de tirage plats et bombés sont disponibles en dimension 20, 25, 30, ou 40mm.
Les boutons de 50mm existent également en bouton de porte.

Some of our taps and door handles collection have the matching pulling knobs.
Certaines collections de robinetterie et poignées de portes disposent d’un bouton de tirage adapté au style de la gamme.

Corrida Cognac

Iris Thuya Gris Noir Blanc

Tabac Naturel

Chrome & wood
Chrome & bois

Chrome &
mat chrome

Octogonal
Chrome

Domed knobs made 
with semi-precious stones

Boutons bombés avec inserts 
pierres semi-précieuses

Octogonal door knob gold 
& Lapis Lazuli 

Bouton de porte octogonal or 
& Lapis Lazuli

Vassilissa

D oor equipments
Equipements 

de porte

Locks / Serrures

Different kind of 
locks available with key

Différent type de 
serrures disponibles
avec entrée de clés

Hinges / Paumelles

Door stoppers / Butoirs de porte

Other models such as magnetic 
door stoppers also available.

Autres modèles de butoirs 
également disponibles tels que 
les butoirs magnétiques.

nobsK 
c o l l e c t i o n 

Boutons
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Switches &  Sockets
c o l l e c t i o n 

Interrupteurs&  Prises

Custom - made
Sur mesure

LASER 3 ANNEAUX LASER made with SWAROVSKI ELEMENTS

3 Rings Collection  Collection 3 
Anneaux

Double switch with 
« Fleur de Lys » engravings

 Interrupteur double avec gravure 
« Fleur de Lys »

USA socket

Prise Américaine

Double switch with
« Renaissance » engravings

Interrupteur double avec
gravure « Renaissance »

Swiss socket with
« Renaissance » engravings

 
Prise Suisse avec gravure

« Renaissance »

Socket LASER
Gold & mother-of-pearl inserts

Prise LASER
Or et insert nacre

Socket LASER Chrome & made with 
SWAROVSKI ELEMENTS

Prise LASER Chrome & orné 
de SWAROVSKI ELEMENTS

Socket “3Rings” Bronze
Prise 3 Anneaux Bronze

Double switch LASER Chrome & mother-of-
pearl inserts

Interrupteur double LASER
Chrome & insert nacre

Socket “3Rings” Gold
Prise 3 Anneaux Or

     Single switch LASER 
       chrome & Picasso Jasper inserts

       Interrupteur simple LASER
       chrome et inserts Jaspe Picasso

Switch SQUARE for roller shutters 
chrome & grey mother-of-pearl inserts

Interrupteur volet roulant SQUARE 
chrome et inserts nacre grise

Single switch LASER
      antique bronze & white 

mother-of-pearl inserts 
      Interrupteur simple SQUARE 

      bronze et inserts nacre blanche 

    Double switch SQUARE engraved 
       chrome & crystal inserts

       Interrupteur double SQUARE 
       chrome avec gravure et inserts cristal

Switches & sockets Collections LASER, SQUARE, 3 RINGS.

All our switches and sockets are available with « Legrand –
Mosaïc serie » mechanism (sockets 16A and specific sockets per country, TV, Internet, 

telephone…).
 

LASER & SQUARE switches and sockets can be made with, red, black (only for LASER), 
crystal, wood, mother of pearl or stone inlays.

3 RINGS switches and sockets can be ornate with leathers from our collection or provi-
ded by client and can also be engraved.

Interrupteurs & prises Collections LASER, SQUARE, 3 ANNEAUX.

Tous nos interrupteurs et prises sont disponibles avec
les mécanismes « Legrand – série Mosaïc » (prise 16A et prises

étrangères, TV, Internet, téléphone…)
 

Nos interrupteurs et prises LASER & SQUARE sont disponibles
avec des inserts rouges, noirs (uniquement pour le LASER), en cristal, bois, nacre ou 

pierre.
Les interrupteurs et prises 3 ANNEAUX peuvent être ornés

de cuir (de notre collection ou du client) et peuvent
également être gravés.
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Ce catalogue n’est pas 
contractuel, la Société Serdaneli 
se réserve le droit de modifier ou 
de supprimer certains modèles, 
caractéristiques ou finitions sans 
préavis.

This catalogue is not 
contractual «Serdaneli» 
reserves the rights to change 
or withdraw certain models, 
characteristics or finishes.
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