
PARFAITE TRADUCTION DU STYLE ROYAL

C’est du partenariat des deux maisons françaises, 
Bernardaud pour la porcelaine et THG Paris pour la 
robinetterie, qu’est née cette collection qui s’attache à 
reproduire les motifs historiques du style français des 
XVIIIe et XIXe siècles. La collection Marquise, déclinée en 
platine et en doré, est un petit morceau de l’histoire de 
France.

Déclinée pour le lavabo, la douche et la baignoire 
avec une ligne d’accessoires coordonnés, cette série 
est disponible dans un large choix de finitions parmi 
lesquelles le chrome, l’or, l’or pâle, le nickel, l’argent 
rhodié ou encore l’or rose.

 

COLLECTIONS PRESTIGE

Habillées de pierres fines, de cristal ou encore de porce-
laine, les robinetteries prestige affichent toujours une 
élégance rare. Les finitions dorées et or pâle s’accordent 
à merveille avec ces designs prestigieux.

COLLECTION MARQUISE
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Réf. A7F Marquise doré - A7G Marquise platine

BERNARDAUD

Bernardaud est le premier fabricant et exporta-
teur de porcelaines de table en France. Depuis 
1863, les secrets et les techniques d’une culture 
deux fois millénaire s’y transmettent de père 
en fils. De son savoir-faire nait une porcelaine 
d’une blancheur et d’une finesse incomparable, 
translucide et sonore.

Bernardaud s’inscrit dans la lignée des grands 
noms qui contribuent au rayonnement de 
la France. L’entreprise fait partie du comité 
Colbert qui représente à l’étranger l’industrie 
du luxe et la qualité française.



COLLECTION MARQUISE
Réf. A7F Marquise doré - A7G Marquise platine
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PLUS D’INFORMATIONS SUR L’ENSEMBLE DE LA COLLECTION 
Disponible dans 26 finitions

A7F.151
Mélangeur de lavabo 3 trous

A7F.40G
Mélangeur de lavabo 3 trous mural

A7F.4623
Boîte en bois laqué avec couvercle  

en porcelaine

A7G.4608
Pot à pinceaux en porcelaine

A7G.2155
Mélangeur de lavabo 

A7G.504N
Anneau porte-serviette

A7G.4612
Plateau en porcelaine

A7G.151
Mélangeur de lavabo 3 trous

A7G.4623
Boîte en bois laqué avec couvercle  

en porcelaine


