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Vos poignées de portes
Boutons de portes
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REF. 16917

Paire de Boutons de Portes
Ces poignées de portes sont :
Vendues par paire ;
Destinées à des portes intérieures disposant d’une serrure en
applique destinée à accueillir à des tiges carrées de 6mm.

Si vous en avez le besoin, ces poignées de portes pourront être
accompagnées de rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé
Y » ou « condamnations » en fonction de vos besoins
Pour toute demande spécifique ou interrogations merci de
demander un devis aux équipes : info@laquincaillerie.com
109,30 €

Je cite le fabricant, qui, évidemment défend sa marque, et nous a prouvé en quelques années de
bonnes relations, que ces allégations sont vraies. “Tous nos produits sont fabriqués dans notre
usine, en travaillant la fonte au sable traditionnelle. Nous utilisons les plus hauts standards et
machineries de précision, nous créons des produits fabriqués à la main par les meilleurs artisans.
Notre design, notre production créent la perfection par le contrôle.” Existe aussi en poignée de
meuble, la référence 41219.

Le prix mentionné est pour un ensemble de deux poignées, soit pour une porte. Cet ensemble est
vendu avec un carré de 6x6mm pour porte avec serrure en applique. Attention, pour une porte
avec serrure encastrée, cette poignée nécessite une distance minimum de 60mm entre l'axe du
carré et le bâti de votre porte pour son bon fonctionnement.

Informations complémentaires

Materiau
Finition
Téléchargements

Laiton
Noir
Fiche produit Fiche produit (sans prix)
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REF. 16918

Paire de Boutons de Portes
Ces poignées de portes sont :
Vendues par paire ;
Destinées à des portes intérieures disposant d’une serrure en
applique destinée à accueillir à des tiges carrées de 6mm.

Si vous en avez le besoin, ces poignées de portes pourront être
accompagnées de rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé
Y » ou « condamnations » en fonction de vos besoins
Pour toute demande spécifique ou interrogations merci de
demander un devis aux équipes : info@laquincaillerie.com
106,00 €

Je cite le fabricant, qui, évidemment défend sa marque, et nous a prouvé en quelques années de
bonnes relations, que ces allégations sont vraies. “Tous nos produits sont fabriqués dans notre
usine, en travaillant la fonte au sable traditionnelle. Nous utilisons les plus hauts standards et
machineries de précision, nous créons des produits fabriqués à la main par les meilleurs artisans.
Notre design, notre production créent la perfection par le contrôle.” Existe aussi en poignée de
meuble, la référence 41220.

Le prix mentionné est pour un ensemble de deux poignées, soit pour une porte. Cet ensemble est
vendu avec un carré de 6x6mm pour porte avec serrure en applique. Attention, pour une porte
avec serrure encastrée, cette poignée nécessite une distance minimum de 60mm entre l'axe du
carré et le bâti de votre porte pour son bon fonctionnement.

Informations complémentaires

Materiau
Finition
Téléchargements

Laiton
Noir
Fiche produit Fiche produit (sans prix)
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REF. 16919

Paire de Boutons de Portes
Ces poignées de portes sont :
Vendues par paire ;
Destinées à des portes intérieures disposant d’une serrure en
applique destinée à accueillir à des tiges carrées de 6mm.

Si vous en avez le besoin, ces poignées de portes pourront être
accompagnées de rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé
Y » ou « condamnations » en fonction de vos besoins
Pour toute demande spécifique ou interrogations merci de
demander un devis aux équipes : info@laquincaillerie.com
109,30 €

Je cite le fabricant, qui, évidemment défend sa marque, et nous a prouvé en quelques années de
bonnes relations, que ces allégations sont vraies. “Tous nos produits sont fabriqués dans notre
usine, en travaillant la fonte au sable traditionnelle. Nous utilisons les plus hauts standards et
machineries de précision, nous créons des produits fabriqués à la main par les meilleurs artisans.
Notre design, notre production créent la perfection par le contrôle.” Existe aussi en poignée de
meuble, la référence 41221.

Le prix mentionné est pour un ensemble de deux poignées, soit pour une porte. Cet ensemble est
vendu avec un carré de 6x6mm pour porte avec serrure en applique. Attention, pour une porte
avec serrure encastrée, cette poignée nécessite une distance minimum de 60mm entre l'axe du
carré et le bâti de votre porte pour son bon fonctionnement.

Informations complémentaires

Materiau
Finition
Téléchargements

Laiton
Noir
Fiche produit Fiche produit (sans prix)
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REF. 16920

Paire de Boutons de Portes
Ces poignées de portes sont :
Vendues par paire ;
Destinées à des portes intérieures disposant d’une serrure en
applique destinée à accueillir à des tiges carrées de 6mm.

Si vous en avez le besoin, ces poignées de portes pourront être
accompagnées de rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé
Y » ou « condamnations » en fonction de vos besoins
Pour toute demande spécifique ou interrogations merci de
demander un devis aux équipes : info@laquincaillerie.com
106,00 €

Je cite le fabricant, qui, évidemment défend sa marque, et nous a prouvé en quelques années de
bonnes relations, que ces allégations sont vraies. “Tous nos produits sont fabriqués dans notre
usine, en travaillant la fonte au sable traditionnelle. Nous utilisons les plus hauts standards et
machineries de précision, nous créons des produits fabriqués à la main par les meilleurs artisans.
Notre design, notre production créent la perfection par le contrôle.” Existe aussi en poignée de
meuble, la référence 41218.

Le prix mentionné est pour un ensemble de deux poignées, soit pour une porte. Cet ensemble est
vendu avec un carré de 6x6mm pour porte avec serrure en applique. Attention, pour une porte
avec serrure encastrée, cette poignée nécessite une distance minimum de 60mm entre l'axe du
carré et le bâti de votre porte pour son bon fonctionnement.

Informations complémentaires

Materiau
Finition
Téléchargements

Laiton
Noir
Fiche produit Fiche produit (sans prix)
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REF. 06157

Paire de Boutons de Portes

53,80 €

Ces boutons "olives" sont destinés principalement aux portes de communication anciennes,
équipées d'une serrure "en applique", cette serrure est un bloc métallique visé sur la porte et non
pas encastré comme cela se pratique depuis maintenant longtemps. Alors, autant le produit plaît,
attire de nombreux clients, autant il n'est pas utilisable sur des portes modernes. La raison en est
simple : ces nouvelles serrures encastrées sont placées bien plus proches du chambranle et l'on
se cogne la main sur cet élément, cela devient insupportable. Dernier point : la serrure empêche
de visser une rosace, mais on peut en utiliser une au verso du côté bois de la porte. C'est clair ?
Sinon, appelez-nous !

Informations complémentaires
Materiau

Laiton

Finition
Téléchargements

Fiche produit (sans prix)
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REF. 03631

Paire de Boutons de Portes

58,50 €

Ces boutons "olives" sont destinés principalement aux portes de communication anciennes,
équipées d'une serrure "en applique", cette serrure est un bloc métallique visé sur la porte et non
pas encastré comme cela se pratique depuis maintenant longtemps. Alors, autant le produit plaît,
attire de nombreux clients, autant il n'est pas utilisable sur des portes modernes. La raison en est
simple : ces nouvelles serrures encastrées sont placées bien plus proches du chambranle et l'on
se cogne la main sur cet élément, cela devient insupportable. Dernier point : la serrure empêche
de visser une rosace, mais on peut en utiliser une au verso du côté bois de la porte. C'est clair ?
Sinon, appelez-nous !

Informations complémentaires
Materiau

Laiton

Finition

Nickel

Téléchargements

Fiche produit (sans prix)
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REF. 03629

Paire de Boutons de Portes

53,90 €

Ces boutons "olives" sont destinés principalement aux portes de communication anciennes,
équipées d'une serrure "en applique", cette serrure est un bloc métallique visé sur la porte et non
pas encastré comme cela se pratique depuis maintenant longtemps. Alors, autant le produit plaît,
attire de nombreux clients, autant il n'est pas utilisable sur des portes modernes. La raison en est
simple : ces nouvelles serrures encastrées sont placées bien plus proches du chambranle et l'on
se cogne la main sur cet élément, cela devient insupportable. Dernier point : la serrure empêche
de visser une rosace, mais on peut en utiliser une au verso du côté bois de la porte. C'est clair ?
Sinon, appelez-nous !

Informations complémentaires
Dimensions

65 mm

Materiau

Laiton

Finition

Nickel

Téléchargements

Fiche produit (sans prix)
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REF. 07057

Paire de Boutons de Portes

53,90 €

Ces boutons "olives" sont destinés principalement aux portes de communication anciennes,
équipées d'une serrure "en applique", cette serrure est un bloc métallique visé sur la porte et non
pas encastré comme cela se pratique depuis maintenant longtemps. Alors, autant le produit plaît,
attire de nombreux clients, autant il n'est pas utilisable sur des portes modernes. La raison en est
simple : ces nouvelles serrures encastrées sont placées bien plus proches du chambranle et l'on
se cogne la main sur cet élément, cela devient insupportable. Dernier point : la serrure empêche
de visser une rosace, mais on peut en utiliser une au verso du côté bois de la porte. C'est clair ?
Sinon, appelez-nous !

Informations complémentaires
Materiau

Laiton

Finition

Nickel

Téléchargements

Fiche produit (sans prix)
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REF. 01778

Paire de Boutons de Portes

49,20 €

Ces boutons "olives" sont destinés principalement aux portes de communication anciennes,
équipées d'une serrure "en applique", cette serrure est un bloc métallique visé sur la porte et non
pas encastré comme cela se pratique depuis maintenant longtemps. Alors, autant le produit plaît,
attire de nombreux clients, autant il n'est pas utilisable sur des portes modernes. La raison en est
simple : ces nouvelles serrures encastrées sont placées bien plus proches du chambranle et l'on
se cogne la main sur cet élément, cela devient insupportable. Dernier point : la serrure empêche
de visser une rosace, mais on peut en utiliser une au verso du côté bois de la porte. C'est clair ?
Sinon, appelez-nous !

Informations complémentaires
Materiau
Finition
Téléchargements

Laiton
Or
Fiche produit (sans prix)
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REF. 01779

Paire de Boutons de Portes

52,90 €

Ces boutons "olives" sont destinés principalement aux portes de communication anciennes,
équipées d'une serrure "en applique", cette serrure est un bloc métallique visé sur la porte et non
pas encastré comme cela se pratique depuis maintenant longtemps. Alors, autant le produit plaît,
attire de nombreux clients, autant il n'est pas utilisable sur des portes modernes. La raison en est
simple : ces nouvelles serrures encastrées sont placées bien plus proches du chambranle et l'on
se cogne la main sur cet élément, cela devient insupportable. Dernier point : la serrure empêche
de visser une rosace, mais on peut en utiliser une au verso du côté bois de la porte. C'est clair ?
Sinon, appelez-nous !

Informations complémentaires
Dimensions

55 mm

Materiau

Laiton

Finition

Nickel

Téléchargements

Fiche produit (sans prix)

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
19-01-2022 12:29

11/40

3, 4 et 7 Boulevard Saint Germain, 75005 Paris
info@laquincaillerie.com

REF. 01777

Paire de Boutons de Portes

66,00 €

Ces boutons "olives" sont destinés principalement aux portes de communication anciennes,
équipées d'une serrure "en applique", cette serrure est un bloc métallique visé sur la porte et non
pas encastré comme cela se pratique depuis maintenant longtemps. Alors, autant le produit plaît,
attire de nombreux clients, autant il n'est pas utilisable sur des portes modernes. La raison en est
simple : ces nouvelles serrures encastrées sont placées bien plus proches du chambranle et l'on
se cogne la main sur cet élément, cela devient insupportable. Dernier point : la serrure empêche
de visser une rosace, mais on peut en utiliser une au verso du côté bois de la porte. C'est clair ?
Sinon, appelez-nous !

Informations complémentaires
Materiau

Laiton

Finition

Nickel

Téléchargements

Fiche produit (sans prix)
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REF. 07042

Paire de Boutons de Portes

66,00 €

Ces boutons "olives" sont destinés principalement aux portes de communication anciennes,
équipées d'une serrure "en applique", cette serrure est un bloc métallique visé sur la porte et non
pas encastré comme cela se pratique depuis maintenant longtemps. Alors, autant le produit plaît,
attire de nombreux clients, autant il n'est pas utilisable sur des portes modernes. La raison en est
simple : ces nouvelles serrures encastrées sont placées bien plus proches du chambranle et l'on
se cogne la main sur cet élément, cela devient insupportable. Dernier point : la serrure empêche
de visser une rosace, mais on peut en utiliser une au verso du côté bois de la porte. C'est clair ?
Sinon, appelez-nous !

Informations complémentaires
Materiau

Laiton

Finition

Nickel

Téléchargements

Fiche produit (sans prix)
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REF. 08025+02925

Paire de Boutons de Portes
Ces poignées de portes sont :
Vendues par paire ;
Destinées à des portes intérieures disposant d’une serrure en
applique destinée à accueillir à des tiges carrées de 6mm.

Si vous en avez le besoin, ces poignées de portes pourront être
accompagnées de rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé
Y » ou « condamnations » en fonction de vos besoins.
Pour toute demande spécifique ou interrogations merci de
demander un devis aux équipes : info@laquincaillerie.com
85,20 €

Ces boutons "olives" sont destinés principalement aux portes de communication anciennes,
équipées d'une serrure "en applique", cette serrure est un bloc métallique visé sur la porte et non
pas encastré comme cela se pratique depuis maintenant longtemps. Alors, autant le produit plaît,
attire de nombreux clients, autant il n'est pas utilisable sur des portes modernes. La raison en est
simple : ces nouvelles serrures encastrées sont placées bien plus proches du chambranle et l'on
se cogne la main sur cet élément, cela devient insupportable. Dernier point : la serrure empêche
de visser une rosace, mais on peut en utiliser une au verso du côté bois de la porte. C'est clair ?
Sinon, appelez-nous !

Informations complémentaires
Materiau
Finition
Téléchargements

Laiton
Or
Fiche produit Fiche produit (sans prix)
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REF. 08025+06151

Paire de Boutons de Portes
Ces poignées de portes sont :
Vendues par paire ;
Destinées à des portes intérieures disposant d’une serrure en
applique destinée à accueillir à des tiges carrées de 6mm.

Si vous en avez le besoin, ces poignées de portes pourront être
accompagnées de rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé
Y » ou « condamnations » en fonction de vos besoins.
Pour toute demande spécifique ou interrogations merci de
demander un devis aux équipes : info@laquincaillerie.com
85,20 €

Ces boutons "olives" sont destinés principalement aux portes de communication anciennes,
équipées d'une serrure "en applique", cette serrure est un bloc métallique visé sur la porte et non
pas encastré comme cela se pratique depuis maintenant longtemps. Alors, autant le produit plaît,
attire de nombreux clients, autant il n'est pas utilisable sur des portes modernes. La raison en est
simple : ces nouvelles serrures encastrées sont placées bien plus proches du chambranle et l'on
se cogne la main sur cet élément, cela devient insupportable. Dernier point : la serrure empêche
de visser une rosace, mais on peut en utiliser une au verso du côté bois de la porte. C'est clair ?
Sinon, appelez-nous !

Informations complémentaires
Dimensions

65 mm

Materiau

Laiton

Finition

Nickel

Téléchargements

Fiche produit Fiche produit (sans prix)
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REF. 08023+03787

Paire de Boutons de Portes
Ces poignées de portes sont :
Vendues par paire ;
Destinées à des portes intérieures disposant d’une serrure en
applique destinée à accueillir à des tiges carrées de 6mm.

Si vous en avez le besoin, ces poignées de portes pourront être
accompagnées de rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé
Y » ou « condamnations » en fonction de vos besoins.
Pour toute demande spécifique ou interrogations merci de
demander un devis aux équipes : info@laquincaillerie.com
78,70 €

Ces boutons "olives" sont destinés principalement aux portes de communication anciennes,
équipées d'une serrure "en applique", cette serrure est un bloc métallique visé sur la porte et non
pas encastré comme cela se pratique depuis maintenant longtemps. Alors, autant le produit plaît,
attire de nombreux clients, autant il n'est pas utilisable sur des portes modernes. La raison en est
simple : ces nouvelles serrures encastrées sont placées bien plus proches du chambranle et l'on
se cogne la main sur cet élément, cela devient insupportable. Dernier point : la serrure empêche
de visser une rosace, mais on peut en utiliser une au verso du côté bois de la porte. C'est clair ?
Sinon, appelez-nous !

Informations complémentaires
Materiau

Laiton

Finition

Nickel

Téléchargements

Fiche produit Fiche produit (sans prix)
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REF. 07086+07060

Paire de Boutons de Portes
Ces poignées de portes sont :
Vendues par paire ;
Destinées à des portes intérieures disposant d’une serrure en
applique destinée à accueillir à des tiges carrées de 6mm.

Si vous en avez le besoin, ces poignées de portes pourront être
accompagnées de rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé
Y » ou « condamnations » en fonction de vos besoins.
Pour toute demande spécifique ou interrogations merci de
demander un devis aux équipes : info@laquincaillerie.com
83,60 €

Ces boutons "olives" sont destinés principalement aux portes de communication anciennes,
équipées d'une serrure "en applique", cette serrure est un bloc métallique visé sur la porte et non
pas encastré comme cela se pratique depuis maintenant longtemps. Alors, autant le produit plaît,
attire de nombreux clients, autant il n'est pas utilisable sur des portes modernes. La raison en est
simple : ces nouvelles serrures encastrées sont placées bien plus proches du chambranle et l'on
se cogne la main sur cet élément, cela devient insupportable. Dernier point : la serrure empêche
de visser une rosace, mais on peut en utiliser une au verso du côté bois de la porte. C'est clair ?
Sinon, appelez-nous !

Informations complémentaires
Materiau

Laiton

Finition

Nickel

Téléchargements

Fiche produit Fiche produit (sans prix)

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
19-01-2022 12:29

17/40

3, 4 et 7 Boulevard Saint Germain, 75005 Paris
info@laquincaillerie.com

REF. 08021+02925

Paire de Boutons de Portes
Ces poignées de portes sont :
Vendues par paire ;
Destinées à des portes intérieures disposant d’une serrure en
applique destinée à accueillir à des tiges carrées de 6mm.

Si vous en avez le besoin, ces poignées de portes pourront être
accompagnées de rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé
Y » ou « condamnations » en fonction de vos besoins.
Pour toute demande spécifique ou interrogations merci de
demander un devis aux équipes : info@laquincaillerie.com
61,70 €

Ces boutons "olives" sont destinés principalement aux portes de communication anciennes,
équipées d'une serrure "en applique", cette serrure est un bloc métallique visé sur la porte et non
pas encastré comme cela se pratique depuis maintenant longtemps. Alors, autant le produit plaît,
attire de nombreux clients, autant il n'est pas utilisable sur des portes modernes. La raison en est
simple : ces nouvelles serrures encastrées sont placées bien plus proches du chambranle et l'on
se cogne la main sur cet élément, cela devient insupportable. Dernier point : la serrure empêche
de visser une rosace, mais on peut en utiliser une au verso du côté bois de la porte. C'est clair ?
Sinon, appelez-nous !

Informations complémentaires
Dimensions

55 mm

Materiau

Laiton

Finition
Téléchargements

Or
Fiche produit Fiche produit (sans prix)

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
19-01-2022 12:29

18/40

3, 4 et 7 Boulevard Saint Germain, 75005 Paris
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REF. 08022-06151

Paire de Boutons de Portes
Ces poignées de portes sont :
Vendues par paire ;
Destinées à des portes intérieures disposant d’une serrure en
applique destinée à accueillir à des tiges carrées de 6mm.

Si vous en avez le besoin, ces poignées de portes pourront être
accompagnées de rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé
Y » ou « condamnations » en fonction de vos besoins.
Pour toute demande spécifique ou interrogations merci de
demander un devis aux équipes : info@laquincaillerie.com
80,10 €

Ces boutons "olives" sont destinés principalement aux portes de communication anciennes,
équipées d'une serrure "en applique", cette serrure est un bloc métallique visé sur la porte et non
pas encastré comme cela se pratique depuis maintenant longtemps. Alors, autant le produit plaît,
attire de nombreux clients, autant il n'est pas utilisable sur des portes modernes. La raison en est
simple : ces nouvelles serrures encastrées sont placées bien plus proches du chambranle et l'on
se cogne la main sur cet élément, cela devient insupportable. Dernier point : la serrure empêche
de visser une rosace, mais on peut en utiliser une au verso du côté bois de la porte. C'est clair ?
Sinon, appelez-nous !

Informations complémentaires
Dimensions

55 mm

Materiau

Laiton

Finition

Nickel

Téléchargements

Fiche produit Fiche produit (sans prix)

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
19-01-2022 12:29
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REF. 08020+03787

Paire de Boutons de Portes
Ces poignées de portes sont :
Vendues par paire ;
Destinées à des portes intérieures disposant d’une serrure en
applique destinée à accueillir à des tiges carrées de 6mm.

Si vous en avez le besoin, ces poignées de portes pourront être
accompagnées de rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé
Y » ou « condamnations » en fonction de vos besoins.
Pour toute demande spécifique ou interrogations merci de
demander un devis aux équipes : info@laquincaillerie.com
81,30 €

Ces boutons "olives" sont destinés principalement aux portes de communication anciennes,
équipées d'une serrure "en applique", cette serrure est un bloc métallique visé sur la porte et non
pas encastré comme cela se pratique depuis maintenant longtemps. Alors, autant le produit plaît,
attire de nombreux clients, autant il n'est pas utilisable sur des portes modernes. La raison en est
simple : ces nouvelles serrures encastrées sont placées bien plus proches du chambranle et l'on
se cogne la main sur cet élément, cela devient insupportable. Dernier point : la serrure empêche
de visser une rosace, mais on peut en utiliser une au verso du côté bois de la porte. C'est clair ?
Sinon, appelez-nous !

Informations complémentaires
Materiau

Laiton

Finition

Nickel

Téléchargements

Fiche produit Fiche produit (sans prix)

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
19-01-2022 12:29
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REF. 07085+07060

Paire de Boutons de Portes
Ces poignées de portes sont :
Vendues par paire ;
Destinées à des portes intérieures disposant d’une serrure en
applique destinée à accueillir à des tiges carrées de 6mm.

Si vous en avez le besoin, ces poignées de portes pourront être
accompagnées de rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé
Y » ou « condamnations » en fonction de vos besoins.
Pour toute demande spécifique ou interrogations merci de
demander un devis aux équipes : info@laquincaillerie.com
79,30 €

Ces boutons "olives" sont destinés principalement aux portes de communication anciennes,
équipées d'une serrure "en applique", cette serrure est un bloc métallique visé sur la porte et non
pas encastré comme cela se pratique depuis maintenant longtemps. Alors, autant le produit plaît,
attire de nombreux clients, autant il n'est pas utilisable sur des portes modernes. La raison en est
simple : ces nouvelles serrures encastrées sont placées bien plus proches du chambranle et l'on
se cogne la main sur cet élément, cela devient insupportable. Dernier point : la serrure empêche
de visser une rosace, mais on peut en utiliser une au verso du côté bois de la porte. C'est clair ?
Sinon, appelez-nous !

Informations complémentaires
Materiau

Laiton

Finition

Nickel

Téléchargements

Fiche produit Fiche produit (sans prix)

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
19-01-2022 12:29
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REF. 01900

Paire de Boutons de Portes

26,80 €

La paire de boutons ovales en porcelaine de Limoges, destinée aux portes anciennes ou aux
portes récentes mais, équipées, et c'est impératif, d'une serrure dite "horizontale". Nous avons
tant de clients, nostalgiques, qui souhaiteraient équiper leur appartement, maison ou chateau de
tels boutons, nous devons cependant, souvent, leur signifier cet interdit, trop proche du
chambranle, le bouton qui est enserré par toute la main, forcera celle-ci à cogner contre le
chambranle, ce qui est horrible !

Informations complémentaires
Materiau
Finition
Téléchargements

Porcelaine
Blanc
Fiche produit (sans prix)

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
19-01-2022 12:29
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REF. 06748

Paire de Boutons de Portes

71,00 €

La paire de boutons ovales en porcelaine de Limoges, destinée aux portes anciennes ou aux
portes récentes mais, équipées, et c'est impératif, d'une serrure dite "horizontale". Nous avons
tant de clients, nostalgiques, qui souhaiteraient équiper leur appartement, maison ou chateau de
tels boutons, nous devons cependant, souvent, leur signifier cet interdit, trop proche du
chambranle, le bouton qui est enserré par toute la main, forcera celle-ci à cogner contre le
chambranle, ce qui est horrible !

Informations complémentaires
Materiau
Finition
Téléchargements

Porcelaine
Couleurs
Fiche produit (sans prix)

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
19-01-2022 12:29
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REF. 01898

Paire de Boutons de Portes

30,00 €

La paire de boutons ovales en porcelaine de Limoges, destinée aux portes anciennes ou aux
portes récentes mais, dotées, et c'est impératif, d'une serrure dite "horizontale". Nous avons tant
de clients, nostalgiques, qui souhaiteraient équiper leur appartement, maison ou chateau de tels
boutons, nous devons cependant, souvent, leur signifier cet interdit, trop proche du chambranle,
le bouton qui est enserré par toute la main, forcera celle-ci à cogner contre le chambranle, ce qui
est horrible !

Informations complémentaires
Materiau
Finition
Téléchargements

Porcelaine
Blanc
Fiche produit (sans prix)

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
19-01-2022 12:29

24/40

3, 4 et 7 Boulevard Saint Germain, 75005 Paris
info@laquincaillerie.com

REF. 02961

Paire de Boutons de Portes

45,40 €

La paire de boutons ovales en porcelaine de Limoges, destinée aux portes anciennes ou aux
portes récentes mais, équipées, et c'est impératif, d'une serrure dite "horizontale". Nous avons
tant de clients, nostalgiques, qui souhaiteraient équiper leur appartement, maison ou chateau de
tels boutons, nous devons cependant, souvent, leur signifier cet interdit, trop proche du
chambranle, le bouton qui est enserré par toute la main, forcera celle-ci à cogner contre le
chambranle, ce qui est horrible !

Informations complémentaires
Materiau
Finition
Téléchargements

Porcelaine
Couleurs
Fiche produit (sans prix)

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
19-01-2022 12:29
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REF. 06153

Paire de Boutons de Portes

59,30 €

Ces boutons "anglais" sont destinés principalement aux portes de communication anciennes,
équipées d'une serrure "en applique", cette serrure est un bloc métallique visé sur la porte et non
pas encastré comme cela se pratique depuis maintenant longtemps. Alors, autant le produit plaît,
attire de nombreux clients, autant il n'est pas utilisable sur des portes modernes. La raison en est
simple : ces nouvelles serrures encastrées sont placées bien plus proches du chambranle et l'on
se cogne la main sur cet élément, cela devient insupportable. Dernier point : la serrure empêche
de visser une rosace, mais on peut en utiliser une au verso du côté bois de la porte. C'est clair ?
Sinon, appelez-nous !

Informations complémentaires
Dimensions

50 mm

Materiau

Laiton

Finition
Téléchargements

Or
Fiche produit (sans prix)

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
19-01-2022 12:29
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REF. 06156

Paire de Boutons de Portes

72,40 €

Ces boutons "anglais" sont destinés principalement aux portes de communication anciennes,
équipées d'une serrure "en applique", cette serrure est un bloc métallique visé sur la porte et non
pas encastré comme cela se pratique depuis maintenant longtemps. Alors, autant le produit plaît,
attire de nombreux clients, autant il n'est pas utilisable sur des portes modernes. La raison en est
simple : ces nouvelles serrures encastrées sont placées bien plus proches du chambranle et l'on
se cogne la main sur cet élément, cela devient insupportable. Dernier point : la serrure empêche
de visser une rosace, mais on peut en utiliser une au verso du côté bois de la porte. C'est clair ?
Sinon, appelez-nous !

Informations complémentaires
Dimensions

50 mm

Materiau

Laiton

Finition

Nickel

Téléchargements

Fiche produit (sans prix)

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
19-01-2022 12:29
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REF. 06154

Paire de Boutons de Portes

68,30 €

Ces boutons "anglais" sont destinés principalement aux portes de communication anciennes,
équipées d'une serrure "en applique", cette serrure est un bloc métallique visé sur la porte et non
pas encastré comme cela se pratique depuis maintenant longtemps. Alors, autant le produit plaît,
attire de nombreux clients, autant il n'est pas utilisable sur des portes modernes. La raison en est
simple : ces nouvelles serrures encastrées sont placées bien plus proches du chambranle et l'on
se cogne la main sur cet élément, cela devient insupportable. Dernier point : la serrure empêche
de visser une rosace, mais on peut en utiliser une au verso du côté bois de la porte. C'est clair ?
Sinon, appelez-nous !

Informations complémentaires
Dimensions

50 mm

Materiau

Laiton

Finition

Nickel

Téléchargements

Fiche produit (sans prix)

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
19-01-2022 12:29
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REF. 03006

Paire de Boutons de Portes
Ces poignées de portes sont :
Vendues par paire ;
Destinées à des portes intérieures disposant d’une serrure en
applique destinée à accueillir à des tiges carrées de 6mm.

Si vous en avez le besoin, ces poignées de portes pourront être
accompagnées de rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé
Y » ou « condamnations » en fonction de vos besoins
Pour toute demande spécifique ou interrogations merci de
demander un devis aux équipes : info@laquincaillerie.com
32,00 €

La paire de boutons ronds en porcelaine de Limoges, destinée aux portes anciennes ou aux
portes récentes mais, équipées, et c'est impératif, d'une serrure dite "horizontale". Nous avons
tant de clients, nostalgiques, qui souhaiteraient équiper leur appartement, maison ou chateau de
tels boutons, nous devons cependant, souvent, leur signifier cet interdit, trop proche du
chambranle, le bouton qui est enserré par toute la main, forcera celle-ci à cogner contre le
chambranle, ce qui est horrible !

Informations complémentaires
Materiau
Finition
Téléchargements

Porcelaine
Blanc
Fiche produit Fiche produit (sans prix)

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
19-01-2022 12:29
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REF. 06153+02925

Paire de Boutons de Portes
Ces poignées de portes sont :
Vendues par paire ;
Destinées à des portes intérieures disposant d’une serrure en
applique destinée à accueillir à des tiges carrées de 6mm.

Si vous en avez le besoin, ces poignées de portes pourront être
accompagnées de rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé
Y » ou « condamnations » en fonction de vos besoins.
Pour toute demande spécifique ou interrogations merci de
demander un devis aux équipes : info@laquincaillerie.com
73,10 €

Ces boutons "anglais" sont destinés principalement aux portes de communication anciennes,
équipées d'une serrure "en applique", cette serrure est un bloc métallique visé sur la porte et non
pas encastré comme cela se pratique depuis maintenant longtemps. Alors, autant le produit plaît,
attire de nombreux clients, autant il n'est pas utilisable sur des portes modernes. La raison en est
simple : ces nouvelles serrures encastrées sont placées bien plus proches du chambranle et l'on
se cogne la main sur cet élément, cela devient insupportable. Dernier point : la serrure empêche
de visser une rosace, mais on peut en utiliser une au verso du côté bois de la porte. C'est clair ?
Sinon, appelez-nous !

Informations complémentaires
Dimensions

50 mm

Materiau

Laiton

Finition
Téléchargements

Or
Fiche produit Fiche produit (sans prix)

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
19-01-2022 12:29
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REF. 06156+06151

Paire de Boutons de Portes
Ces poignées de portes sont :
Vendues par paire ;
Destinées à des portes intérieures disposant d’une serrure en
applique destinée à accueillir à des tiges carrées de 6mm.

Si vous en avez le besoin, ces poignées de portes pourront être
accompagnées de rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé
Y » ou « condamnations » en fonction de vos besoins.
Pour toute demande spécifique ou interrogations merci de
demander un devis aux équipes : info@laquincaillerie.com
88,50 €

Ces boutons "anglais" sont destinés principalement aux portes de communication anciennes,
équipées d'une serrure "en applique", cette serrure est un bloc métallique visé sur la porte et non
pas encastré comme cela se pratique depuis maintenant longtemps. Alors, autant le produit plaît,
attire de nombreux clients, autant il n'est pas utilisable sur des portes modernes. La raison en est
simple : ces nouvelles serrures encastrées sont placées bien plus proches du chambranle et l'on
se cogne la main sur cet élément, cela devient insupportable. Dernier point : la serrure empêche
de visser une rosace, mais on peut en utiliser une au verso du côté bois de la porte. C'est clair ?
Sinon, appelez-nous !

Informations complémentaires
Dimensions

50 mm

Materiau

Laiton

Finition

Nickel

Téléchargements

Fiche produit Fiche produit (sans prix)

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
19-01-2022 12:29
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REF. 06154-03787

Paire de Boutons de Portes
Ces poignées de portes sont :
Vendues par paire ;
Destinées à des portes intérieures disposant d’une serrure en
applique destinée à accueillir à des tiges carrées de 6mm.

Si vous en avez le besoin, ces poignées de portes pourront être
accompagnées de rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé
Y » ou « condamnations » en fonction de vos besoins.
Pour toute demande spécifique ou interrogations merci de
demander un devis aux équipes : info@laquincaillerie.com
83,40 €

Ces boutons "anglais" sont destinés principalement aux portes de communication anciennes,
équipées d'une serrure "en applique", cette serrure est un bloc métallique visé sur la porte et non
pas encastré comme cela se pratique depuis maintenant longtemps. Alors, autant le produit plaît,
attire de nombreux clients, autant il n'est pas utilisable sur des portes modernes. La raison en est
simple : ces nouvelles serrures encastrées sont placées bien plus proches du chambranle et l'on
se cogne la main sur cet élément, cela devient insupportable. Dernier point : la serrure empêche
de visser une rosace, mais on peut en utiliser une au verso du côté bois de la porte. C'est clair ?
Sinon, appelez-nous !

Informations complémentaires
Dimensions

50 mm

Materiau

Laiton

Finition

Nickel

Téléchargements

Fiche produit Fiche produit (sans prix)

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
19-01-2022 12:29
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REF. 04179-07469

Paire de Boutons de Portes
Ces poignées de portes sont :
Vendues par paire ;
Destinées à des portes intérieures disposant d’une serrure en
applique destinée à accueillir à des tiges carrées de 6mm.

Si vous en avez le besoin, ces poignées de portes pourront être
accompagnées de rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé
Y » ou « condamnations » en fonction de vos besoins
Pour toute demande spécifique ou interrogations merci de
demander un devis aux équipes : info@laquincaillerie.com
108,60 €

Utiliser une branche comme bouton de tiroir ou porte est peu commun, nous vous l’accordons. En
choisissant ce bouton vous vous démarquerez donc ! Finement formée dans de la porcelaine de
Limoges, cette branche, raffinée, transformera vos meubles anciens ou récents en pièces d’une
rare joliesse. Deux types de branches et différentes couleurs existent.S.

Informations complémentaires
Dimensions
Materiau
Finition
Téléchargements

73 × 62 mm
Porcelaine
Blanc
Fiche produit Fiche produit (sans prix)

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
19-01-2022 12:29
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REF. 11088

Paire de Boutons de Portes

103,50 €

Ces boutons "olives" sont destinés principalement aux portes de communication anciennes,
équipées d'une serrure "en applique", cette serrure est un bloc métallique visé sur la porte et non
pas encastré comme cela se pratique depuis maintenant longtemps. Alors, autant le produit plaît,
attire de nombreux clients, autant il n'est pas utilisable sur des portes modernes. La raison en est
simple : ces nouvelles serrures encastrées sont placées bien plus proches du chambranle et l'on
se cogne la main sur cet élément, cela devient insupportable. Dernier point : la serrure empêche
de visser une rosace, mais on peut en utiliser une au verso du côté bois de la porte. C'est clair ?
Sinon, appelez-nous !

Informations complémentaires
Materiau
Finition
Téléchargements

Laiton
Or
Fiche produit (sans prix)

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
19-01-2022 12:29
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REF. 11088BIS

Paire de Boutons de Portes
Ces poignées de portes sont :
Vendues par paire ;
Destinées à des portes intérieures disposant d’une serrure en
applique destinée à accueillir à des tiges carrées de 6mm.

Si vous en avez le besoin, ces poignées de portes pourront être
accompagnées de rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé
Y » ou « condamnations » en fonction de vos besoins.
Pour toute demande spécifique ou interrogations merci de
demander un devis aux équipes : info@laquincaillerie.com
84,30 €

Ces boutons "olives" sont destinés principalement aux portes de communication anciennes,
équipées d'une serrure "en applique", cette serrure est un bloc métallique visé sur la porte et non
pas encastré comme cela se pratique depuis maintenant longtemps. Alors, autant le produit plaît,
attire de nombreux clients, autant il n'est pas utilisable sur des portes modernes. La raison en est
simple : ces nouvelles serrures encastrées sont placées bien plus proches du chambranle et l'on
se cogne la main sur cet élément, cela devient insupportable. Dernier point : la serrure empêche
de visser une rosace, mais on peut en utiliser une au verso du côté bois de la porte. C'est clair ?
Sinon, appelez-nous !

Informations complémentaires
Materiau

Laiton

Finition

Bronze

Téléchargements

Fiche produit Fiche produit (sans prix)
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REF. 11088 TER

Paire de Boutons de Portes

84,30 €

Ces boutons "olives" sont destinés principalement aux portes de communication anciennes,
équipées d'une serrure "en applique", cette serrure est un bloc métallique visé sur la porte et non
pas encastré comme cela se pratique depuis maintenant longtemps. Alors, autant le produit plaît,
attire de nombreux clients, autant il n'est pas utilisable sur des portes modernes. La raison en est
simple : ces nouvelles serrures encastrées sont placées bien plus proches du chambranle et l'on
se cogne la main sur cet élément, cela devient insupportable. Dernier point : la serrure empêche
de visser une rosace, mais on peut en utiliser une au verso du côté bois de la porte. C'est clair ?
Sinon, appelez-nous !

Informations complémentaires
Materiau
Finition
Téléchargements

Laiton
Or
Fiche produit (sans prix)
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REF. 06748BIS

Paire de Boutons de Portes

60,00 €

La paire de boutons ovales en porcelaine de Limoges, destinée aux portes anciennes ou aux
portes récentes mais, équipées, et c'est impératif, d'une serrure dite "horizontale". Nous avons
tant de clients, nostalgiques, qui souhaiteraient équiper leur appartement, maison ou chateau de
tels boutons, nous devons cependant, souvent, leur signifier cet interdit, trop proche du
chambranle, le bouton qui est enserré par toute la main, forcera celle-ci à cogner contre le
chambranle, ce qui est horrible !

Informations complémentaires
Materiau
Finition
Téléchargements

Porcelaine
Couleurs
Fiche produit (sans prix)
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REF. 11089+11106BIS

Paire de Boutons de Portes
Ces poignées de portes sont :
Vendues par paire ;
Destinées à des portes intérieures disposant d’une serrure en
applique destinée à accueillir à des tiges carrées de 6mm.

Si vous en avez le besoin, ces poignées de portes pourront être
accompagnées de rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé
Y » ou « condamnations » en fonction de vos besoins.
Pour toute demande spécifique ou interrogations merci de
demander un devis aux équipes : info@laquincaillerie.com
166,50 €

Ces boutons "olives" sont destinés principalement aux portes de communication anciennes,
équipées d'une serrure "en applique", cette serrure est un bloc métallique visé sur la porte et non
pas encastré comme cela se pratique depuis maintenant longtemps. Alors, autant le produit plaît,
attire de nombreux clients, autant il n'est pas utilisable sur des portes modernes. La raison en est
simple : ces nouvelles serrures encastrées sont placées bien plus proches du chambranle et l'on
se cogne la main sur cet élément, cela devient insupportable. Dernier point : la serrure empêche
de visser une rosace, mais on peut en utiliser une au verso du côté bois de la porte. C'est clair ?
Sinon, appelez-nous !

Informations complémentaires
Dimensions

55 mm

Materiau

Laiton

Finition
Téléchargements

Or
Fiche produit Fiche produit (sans prix)
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REF. 11089+11106

Paire de Boutons de Portes
Ces poignées de portes sont :
Vendues par paire ;
Destinées à des portes intérieures disposant d’une serrure en
applique destinée à accueillir à des tiges carrées de 6mm.

Si vous en avez le besoin, ces poignées de portes pourront être
accompagnées de rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé
Y » ou « condamnations » en fonction de vos besoins.
Pour toute demande spécifique ou interrogations merci de
demander un devis aux équipes : info@laquincaillerie.com
166,50 €

Ces boutons "olives" sont destinés principalement aux portes de communication anciennes,
équipées d'une serrure "en applique", cette serrure est un bloc métallique visé sur la porte et non
pas encastré comme cela se pratique depuis maintenant longtemps. Alors, autant le produit plaît,
attire de nombreux clients, autant il n'est pas utilisable sur des portes modernes. La raison en est
simple : ces nouvelles serrures encastrées sont placées bien plus proches du chambranle et l'on
se cogne la main sur cet élément, cela devient insupportable. Dernier point : la serrure empêche
de visser une rosace, mais on peut en utiliser une au verso du côté bois de la porte. C'est clair ?
Sinon, appelez-nous !

Informations complémentaires
Dimensions

55 mm

Materiau

Laiton

Finition

Bronze

Téléchargements

Fiche produit Fiche produit (sans prix)
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REF. 70285

Paire de Boutons de Portes

64,20 €

Annoncer son arrivée est une coutume de longue date qui ne montre aucun signe de déclin. Il
convient donc de placer cette jolie sonnette à l'extérieur de son appartement.
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