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REF. 16106

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 152,60 €

L'architecte Cino Zucchi est aussi poète et écrivain. La poignée "Drop" veut relever de ce monde
du "service utile" ou des objets humbles et pratiques sont heureux de faire partie de la toile de
fond de nos vies. La "Drop" est une servante timide, joufflue, avec ses cheveux attachés en
chignon et un tablier de dentelle, elle ouvre les portes avec un sourire, pendant que nos cerveaux
sont occupés à gérer les milliers d'artifices qui nous guettent dans la jungle des médias". Ecco !
Ces modèles sont livrés avec leurs rosaces d'entrées de clé, comprises dans le prix.Il existe une
poignée de fenêtre assortie.

Informations complémentaires

Dimensions 120 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes
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REF. 16109

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 200,10 €

16110L'architecte Cino Zucchi est aussi poète et écrivain."La poignée "Drop" veut relever de ce
monde du "service utile" ou des objets humbles et pratiques sont heureux de faire partie de la
toile de fond de nos vies. La "Drop" est une servante timide, joufflue, avec ses cheveux attachés
en chignon et un tablier de dentelle, elle ouvre les portes avec un sourire, pendant que nos
cerveaux sont occupés à gérer les milliers d'artifices qui nous guettent dans la jungle des
médias". Ecco ! Ces modèles sont livrés avec leurs rosaces d'entrées de clé, comprises dans le
prix. Il existe une poignée de fenêtre assortie.

Informations complémentaires

Dimensions 120 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Anthracite

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes

Carré fourni Oui
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REF. 16112

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 200,10 €

L'architecte Cino Zucchi est aussi poète et écrivain. "La poignée "Drop" veut relever de ce monde
du "service utile" ou des objets humbles et pratiques sont heureux de faire partie de la toile de
fond de nos vies. La "Drop" est une servante timide, joufflue, avec ses cheveux attachés en
chignon et un tablier de dentelle, elle ouvre les portes avec un sourire, pendant que nos cerveaux
sont occupés à gérer les milliers d'artifices qui nous guettent dans la jungle des médias". Ecco !
Ces modèles sont livrés avec leurs rosaces d'entrées de clé, comprises dans le prix. Il existe une
poignée de fenêtre assortie.

Informations complémentaires

Dimensions 120 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Cuivre

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes
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REF. 16115

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 200,10 €

L'architecte Cino Zucchi est aussi poète et écrivain. "La poignée "Drop" veut relever de ce monde
du "service utile" ou des objets humbles et pratiques sont heureux de faire partie de la toile de
fond de nos vies. La "Drop" est une servante timide, joufflue, avec ses cheveux attachés en
chignon et un tablier de dentelle, elle ouvre les portes avec un sourire, pendant que nos cerveaux
sont occupés à gérer les milliers d'artifices qui nous guettent dans la jungle des médias". Ecco !
Ces modèles sont livrés avec leurs rosaces d'entrées de clé, comprises dans le prix. Il existe une
poignée de fenêtre assortie.

Informations complémentaires

Dimensions 120 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes
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REF. 15404

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 326,00 €

Il y a des vedettes ! Le catalan Jaime Hayon, on prononce en exagérant les sons gutturaux, je
vous montrerai comment, a dessiné le modèle "Zeppelin" en référence à l'aérostat de type
dirigeable rigide, de fabrication allemande. C'est le comte allemand Ferdinand von Zeppelin qui en
commence la construction à la fin du XIXᵉ siècle. Pour exprimer sa singularité de designer, Jaime a
choisi sept coloris : dont un vert armée. Je sais par expérience que ce vert armée ne se vendra
jamais. Mais ce n'est pas là la question. Cette poignée de porte est très agréable et ce n'est en
rien un gadget. Ces modèles sont livrés avec leurs rosaces d'entrées de clé, comprises dans le
prix.Il existe une poignée de fenêtre assortie.

Informations complémentaires

Materiau Laiton

Finition Or

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes
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REF. 15398

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 278,70 €

Il y a des vedettes ! Le catalan Jaime Hayon, on prononce en exagérant les sons gutturaux, je
vous montrerai comment, a dessiné le modèle "Zeppelin" en référence à l'aérostat de type
dirigeable rigide, de fabrication allemande. C'est le comte allemand Ferdinand von Zeppelin qui en
commence la construction à la fin du XIXᵉ siècle. Pour exprimer sa singularité de designer, Jaime a
choisi sept coloris : dont un vert armée. Je sais par expérience que ce vert armée ne se vendra
jamais. Mais ce n'est pas là la question. Cette poignée de porte est très agréable et ce n'est en
rien un gadget. Ces modèles sont livrés avec leurs rosaces d'entrées de clé, comprises dans le
prix.Il existe une poignée de fenêtre assortie.

Informations complémentaires

Materiau Laiton

Finition Vert

Accesoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 15398-1

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 278,70 €

Il y a des vedettes ! Le catalan Jaime Hayon, on prononce en exagérant les sons gutturaux, je
vous montrerai comment, a dessiné le modèle "Zeppelin" en référence à l'aérostat de type
dirigeable rigide, de fabrication allemande. C'est le comte allemand Ferdinand von Zeppelin qui en
commence la construction à la fin du XIXᵉ siècle. Pour exprimer sa singularité de designer, Jaime a
choisi sept coloris : dont un vert armée. Je sais par expérience que ce vert armée ne se vendra
jamais. Mais ce n'est pas là la question. Cette poignée de porte est très agréable et ce n'est en
rien un gadget. Ces modèles sont livrés avec leurs rosaces d'entrées de clé, comprises dans le
prix.Il existe une poignée de fenêtre assortie.

Informations complémentaires

Materiau Laiton

Finition Nickel Brillant

Accesoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 15401

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 288,50 €

Il y a des vedettes ! Le catalan Jaime Hayon, on prononce en exagérant les sons gutturaux, je
vous montrerai comment, a dessiné le modèle "Zeppelin" en référence à l'aérostat de type
dirigeable rigide, de fabrication allemande. C'est le comte allemand Ferdinand von Zeppelin qui en
commence la construction à la fin du XIXᵉ siècle. Pour exprimer sa singularité de designer, Jaime a
choisi sept coloris : dont un vert armée. Je sais par expérience que ce vert armée ne se vendra
jamais. Mais ce n'est pas là la question. Cette poignée de porte est très agréable et ce n'est en
rien un gadget. Ces modèles sont livrés avec leurs rosaces d'entrées de clé, comprises dans le
prix. Il existe une poignée de fenêtre assortie.

Informations complémentaires

Dimensions 132 × 55 mm

Materiau Laiton

Finition Noir

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 15346

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

195,90 €

Javier Lopez, espagnol qui a créé son studio de design à Milan nous offre ici, apposée sur des
rosaces très fines mais munies de ressorts, rondes ou carrées, une épure, un pied d'abord rond
puis aminci, et un plat dont les arêtes et les bords sont arrondis, adoucis. Pour créer un bec-de-
cane d'une superbe modernité.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 62 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 15344

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

195,90 €

Javier Lopez, espagnol qui a créé son studio de design à Milan nous offre ici, apposée sur des
rosaces très fines mais munies de ressorts, rondes ou carrées, une épure, un pied d'abord rond
puis aminci, et un plat dont les arêtes et les bords sont arrondis, adoucis. Pour créer un bec-de-
cane d'une superbe modernité.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 62 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 15342

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

240,70 €

Javier Lopez, espagnol qui a créé son studio de design à Milan nous offre ici, apposée sur des
rosaces très fines mais munies de ressorts, rondes ou carrées, une épure, un pied d'abord rond
puis aminci, et un plat dont les arêtes et les bords sont arrondis, adoucis. Pour créer un bec-de-
cane d'une superbe modernité.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 62 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 15340

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

240,70 €

Javier Lopez, espagnol qui a créé son studio de design à Milan nous offre ici, apposée sur des
rosaces très fines mais munies de ressorts, rondes ou carrées, une épure, un pied d'abord rond
puis aminci, et un plat dont les arêtes et les bords sont arrondis, adoucis. Pour créer un bec-de-
cane d'une superbe modernité.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 62 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 14599

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 280,50 €

Du designer, Giulio Iacchetti :"Une forme basée sur la nature, le contour unique et si spécial de la
feuille de Ginkgo devient ici la structure et la décoration de cette poignée."Ces modèles sont
livrés avec leurs rosaces d'entrées de clé, comprises dans le prix.Il existe une poignée de fenêtre
assortie.

Informations complémentaires

Dimensions 135 × 54 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes

Carré fourni Oui
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REF. 14595

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 280,50 €

Du designer, Giulio Iacchetti :"Une forme basée sur la nature, le contour unique et si spécial de la
feuille de Ginkgo devient ici la structure et la décoration de cette poignée."Ces modèles sont
livrés avec leurs rosaces d'entrées de clé, comprises dans le prix.Il existe une poignée de fenêtre
assortie.

Informations complémentaires

Dimensions 135 × 54 mm

Materiau Laiton

Finition Anthracite

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes

Carré fourni Oui
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REF. 14593

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 225,00 €

Du designer, Giulio Iacchetti :"Une forme basée sur la nature, le contour unique et si spécial de la
feuille de Ginkgo devient ici la structure et la décoration de cette poignée."Ces modèles sont
livrés avec leurs rosaces d'entrées de clé, comprises dans le prix.Il existe une poignée de fenêtre
assortie.

Informations complémentaires

Dimensions 135 × 54 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 -
N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

17/649

REF. 14591

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 225,00 €

Du designer, Giulio Iacchetti :"Une forme basée sur la nature, le contour unique et si spécial de la
feuille de Ginkgo devient ici la structure et la décoration de cette poignée."Ces modèles sont
livrés avec leurs rosaces d'entrées de clé, comprises dans le prix.Il existe une poignée de fenêtre
assortie.

Informations complémentaires

Dimensions 135 × 54 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamantion

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14589

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 200,60 €

Une redite, un modèle semblable, chez le même fabricant exista il y a plus de dix ans, j'écris ceci
en 2020, celui-ci est plus fin et plus élancé.Il est intéressant avec ses angles vifs mais adoucis,
son pied carré,une présence amicale à saisir.Ces modèles sont livrés avec leurs rosaces d'entrées
de clé, comprises dans le prix.Il existe une poignée de fenêtre assortie.

Informations complémentaires

Dimensions 130 × 46 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 14587

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 200,60 €

Une redite, un modèle semblable, chez le même fabricant exista il y a plus de dix ans, j'écris ceci
en 2020, celui-ci est plus fin et plus élancé.Il est intéressant avec ses angles vifs mais adoucis,
son pied carré,une présence amicale à saisir.Ces modèles sont livrés avec leurs rosaces d'entrées
de clé, comprises dans le prix.Il existe une poignée de fenêtre assortie.

Informations complémentaires

Dimensions 130 × 46 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14583

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 146,80 €

Une redite, un modèle semblable, chez le même fabricant exista il y a plus de dix ans, j'écris ceci
en 2020, celui-ci est plus fin et plus élancé.Il est intéressant avec ses angles vifs mais adoucis,
son pied carré,une présence amicale à saisir.Ces modèles sont livrés avec leurs rosaces d'entrées
de clé, comprises dans le prix.Il existe une poignée de fenêtre assortie.

Informations complémentaires

Dimensions 130 × 46 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 -
N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

21/649

REF. 14581

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 146,80 €

Une redite, un modèle semblable, chez le même fabricant exista il y a plus de dix ans, j'écris ceci
en 2020, celui-ci est plus fin et plus élancé.Il est intéressant avec ses angles vifs mais adoucis,
son pied carré,une présence amicale à saisir.Ces modèles sont livrés avec leurs rosaces d'entrées
de clé, comprises dans le prix.Il existe une poignée de fenêtre assortie.

Informations complémentaires

Dimensions 130 × 46 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes
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REF. 13501

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

211,10 €

Gio Ponti, maestro italien du design et de l'architecture recherchait la légèreté, il dessina une
chaise que l'on pouvait porter avec un doigt la bien nommée "leggera" et le premier gratte-ciel de
Milan qui semble défier les lois de la gravité. Ce modèle de 1954 n'a pas pris une ride et reste
ultra contemporain. Pour adapter "Lama" sur des rosaces fines, il a fallu l'allonger un peu, je peux
vous assurer que les proportions ainsi rétablies auraient plu à Monsieur Ponti.

Informations complémentaires

Dimensions 145 × 56 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 13499

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

239,70 €

Gio Ponti, maestro italien du design et de l'architecture recherchait la légèreté, il dessina une
chaise que l'on pouvait porter avec un doigt la bien nommée "leggera" et le premier gratte-ciel de
Milan qui semble défier les lois de la gravité. Ce modèle de 1954 n'a pas pris une ride et reste
ultra contemporain. Pour adapter "Lama" sur des rosaces fines, il a fallu l'allonger un peu, je peux
vous assurer que les proportions ainsi rétablies auraient plu à Monsieur Ponti.

Informations complémentaires

Dimensions 145 × 56 mm

Materiau Laiton

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 13497

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

221,90 €

Gio Ponti, maestro italien du design et de l'architecture recherchait la légèreté, il dessina une
chaise que l'on pouvait porter avec un doigt la bien nommée "leggera" et le premier gratte-ciel de
Milan qui semble défier les lois de la gravité. Ce modèle de 1954 n'a pas pris une ride et reste
ultra contemporain. Pour adapter "Lama" sur des rosaces fines, il a fallu l'allonger un peu, je peux
vous assurer que les proportions ainsi rétablies auraient plu à Monsieur Ponti.

Informations complémentaires

Dimensions 145 × 56 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 13495

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

173,30 €

Gio Ponti, maestro italien du design et de l'architecture recherchait la légèreté, il dessina une
chaise que l'on pouvait porter avec un doigt la bien nommée "leggera" et le premier gratte-ciel de
Milan qui semble défier les lois de la gravité. Ce modèle de 1954 n'a pas pris une ride et reste
ultra contemporain. Pour adapter "Lama" sur des rosaces fines, il a fallu l'allonger un peu, je peux
vous assurer que les proportions ainsi rétablies auraient plu à Monsieur Ponti.

Informations complémentaires

Dimensions 145 × 56 mm

Materiau Laiton

Finition

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 14365

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

249,10 €

Gio Ponti, maestro italien du design et de l'architecture recherchait la légèreté, il dessina une
chaise que l'on pouvait porter avec un doigt la bien nommée "leggera" et le premier gratte-ciel de
Milan qui semble défier les lois de la gravité. Ce modèle de 1954 n'a pas pris une ride et reste
ultra contemporain. Pour adapter "Lama" sur des rosaces fines, il a fallu l'allonger un peu, je peux
vous assurer que les proportions ainsi rétablies auraient plu à Monsieur Ponti.

Informations complémentaires

Dimensions 145 × 56 mm

Materiau Laiton

Finition Cuivre

Types de produit Poignées de portes
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REF. 13038

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

210,50 €

La virgule, de l'architecte Ron Gilad a été dessinée, dans un premier temps, pour une villa sur le
Lac de Garde.Ces lacs si beaux, larmes du nord de l'Italie, près desquels nombre de nos
fournisseurs sont  s i tués.Le modèle répond à une déf in i t ion en deux temps
:histoire/esthétiqueetfonction/ergonomie.Certains quincailliers ont des privilèges, comme celui
d'utiliser ce modèle. Je l'ai fait, j'en ai été transformé.

Informations complémentaires

Dimensions 154 × 63 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 13036

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

210,50 €

La virgule, de l'architecte Ron Gilad a été dessinée, dans un premier temps, pour une villa sur le
Lac de Garde.Ces lacs si beaux, larmes du nord de l'Italie, près desquels nombre de nos
fournisseurs sont  s i tués.Le modèle répond à une déf in i t ion en deux temps
:histoire/esthétiqueetfonction/ergonomie.Certains quincailliers ont des privilèges, comme celui
d'utiliser ce modèle. Je l'ai fait, j'en ai été transformé.

Informations complémentaires

Dimensions 154 × 63 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 13034

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

189,30 €

La virgule, de l'architecte Ron Gilad a été dessinée, dans un premier temps, pour une villa sur le
Lac de Garde. Ces lacs si beaux, larmes du nord de l'Italie, près desquels nombre de nos
fournisseurs sont situés. Le modèle répond à une définition en deux temps : histoire/esthétique et
fonction/ergonomie.Certains quincailliers ont des privilèges, comme celui d'utiliser ce modèle. Je
l'ai fait, j'en ai été transformé.

Informations complémentaires

Dimensions 154 × 63 × 51 mm

Materiau Laiton

Types de produit Poignées de portes
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REF. 13028

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

321,30 €

Le cabinet d'architecture chinois MAD, mené par Monsieur Ma Yansong a surnommé ce modèle
"Marilyn", d'après les tours Absolut qu'il ont réalisé à Toronto, Canada, que leurs habitants ont
surnommé ainsi. A vérifier...

Informations complémentaires

Dimensions 151 × 67 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes
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REF. 13026

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

303,40 €

Le cabinet d'architecture chinois MAD, mené par Monsieur Ma Yansong a surnommé ce modèle
"Marilyn", d'après les tours Absolut qu'il ont réalisé à Toronto, Canada, que leurs habitants ont
surnommé ainsi. A vérifier...

Informations complémentaires

Dimensions 151 × 67 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes
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REF. 13024

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

276,10 €

Le cabinet d'architecture chinois MAD, mené par Monsieur Ma Yansong a surnommé ce modèle
"Marilyn", d'après les tours Absolut qu'il ont réalisé à Toronto, Canada, que leurs habitants ont
surnommé ainsi. A vérifier...

Informations complémentaires

Dimensions 151 × 67 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 13022

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

254,90 €

Le cabinet d'architecture chinois MAD, mené par Monsieur Ma Yansong a surnommé ce modèle
"Marilyn", d'après les tours Absolut qu'il ont réalisé à Toronto, Canada, que leurs habitants ont
surnommé ainsi. A vérifier...

Informations complémentaires

Dimensions 151 × 67 × 51 mm

Materiau Laiton

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 12502

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

211,20 €

Le quincailler honteux, j'avais fait l'impasse sur le modèle Raffaella de la prestigieuse marque
italienne Olivari depuis toujours. Pourquoi ? Parce qu'il était classique, trop simple, il faut toujours
toujours se méfier de ces réactions mesquines. Ceci est un excellent modèle. En laiton, donc de
poids. Créé en 1975, s'il en reste un en 2075 ce sera celui-là, et je le mettrai chez moi.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 65 × 47 mm

Materiau Laiton

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 12500

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

193,30 €

Le quincailler honteux, j'avais fait l'impasse sur le modèle Raffaella de la prestigieuse marque
italienne Olivari depuis toujours. Pourquoi ? Parce qu'il était classique, trop simple, il faut toujours
toujours se méfier de ces réactions mesquines. Ceci est un excellent modèle. En laiton, donc de
poids. Créé en 1975, s'il en reste un en 2075 ce sera celui-là, et je le mettrai chez moi.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 65 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 12496

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

193,30 €

Le quincailler honteux, j'avais fait l'impasse sur le modèle Raffaella de la prestigieuse marque
italienne Olivari depuis toujours. Pourquoi ? Parce qu'il était classique, trop simple, il faut toujours
toujours se méfier de ces réactions mesquines. Ceci est un excellent modèle. En laiton, donc de
poids. Créé en 1975, s'il en reste un en 2075 ce sera celui-là, et je le mettrai chez moi.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 65 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 12494

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

144,80 €

Le quincailler honteux, j'avais fait l'impasse sur le modèle Raffaella de la prestigieuse marque
italienne Olivari depuis toujours. Pourquoi ? Parce qu'il était classique, trop simple, il faut toujours
toujours se méfier de ces réactions mesquines. Ceci est un excellent modèle. En laiton, donc de
poids. Créé en 1975, s'il en reste un en 2075 ce sera celui-là, et je le mettrai chez moi.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 65 × 47 mm

Materiau Laiton

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 02160

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

227,40 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace carrée
classique épaisseur 10 mm munie d'un ressort. Inox mat.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 49 × 47 mm

Materiau Acier inoxydable

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 02115

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

227,40 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace carrée
classique épaisseur 10 mm munie d'un ressort. Nickel mat.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 49 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 -
N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

40/649

REF. 02101

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

216,70 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace carrée
classique épaisseur 10 mm munie d'un ressort. Or brillant.

Informations complémentaires

Dimensions 139 × 54 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 02094

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

200,10 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace carrée
classique épaisseur 10 mm munie d'un ressort. Chrome mat.

Informations complémentaires

Dimensions 139 × 54 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 11007

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

291,30 €

Le galet. Parfaitement poli, comme s'il avait été trempé pendant des années dans une rivière, une
petite poignée pour de petites mains ou des portes plus étroites ou même pas, le contact avec
cet objet fantastique est ici le principal.

Informations complémentaires

Dimensions 109 × 69 × 47 mm

Materiau Laiton

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 11005

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

261,50 €

Le galet. Parfaitement poli, comme s'il avait été trempé pendant des années dans une rivière, une
petite poignée pour de petites mains ou des portes plus étroites ou même pas, le contact avec
cet objet fantastique est ici le principal.

Informations complémentaires

Dimensions 109 × 69 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 11001

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

261,50 €

Le galet. Parfaitement poli, comme s'il avait été trempé pendant des années dans une rivière, une
petite poignée pour de petites mains ou des portes plus étroites ou même pas, le contact avec
cet objet fantastique est ici le principal.

Informations complémentaires

Dimensions 109 × 69 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 10999

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

181,00 €

Le galet. Parfaitement poli, comme s'il avait été trempé pendant des années dans une rivière, une
petite poignée pour de petites mains ou des portes plus étroites ou même pas, le contact avec
cet objet fantastique est ici le principal.

Informations complémentaires

Dimensions 109 × 69 × 47 mm

Materiau Laiton

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 11677

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

317,30 €

Le modèle "Open" est une abstraction mathématique, le designer court à l'épure, dégraisse,
enlève tout superflu, dans les dessins préliminaires que La quincaillerie a pu consulter, l'à-plat
était percé de nombreux trous, pour en faire toujours moins, et le résultat : une icône de notre
temps.

Informations complémentaires

Dimensions 150 × 62 × 51 mm

Materiau Acier inoxydable

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 11675

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

290,00 €

Le modèle "Open" est une abstraction mathématique, le designer court à l'épure, dégraisse,
enlève tout superflu, dans les dessins préliminaires que La quincaillerie a pu consulter, l'à-plat
était percé de nombreux trous, pour en faire toujours moins, et le résultat : une icône de notre
temps.

Informations complémentaires

Dimensions 150 × 62 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 11673

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

278,20 €

Le modèle "Open" est une abstraction mathématique, le designer court à l'épure, dégraisse,
enlève tout superflu, dans les dessins préliminaires que La quincaillerie a pu consulter, l'à-plat
était percé de nombreux trous, pour en faire toujours moins, et le résultat : une icône de notre
temps. Cette version est bicolore, la rosace et le pied sont chromés brillants et la poignée est
chromée mate.

Informations complémentaires

Dimensions 150 × 62 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 11671

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

344,50 €

Le modèle "Open" est une abstraction mathématique, le designer court à l'épure, dégraisse,
enlève tout superflu, dans les dessins préliminaires que La quincaillerie a pu consulter, l'à-plat
était percé de nombreux trous, pour en faire toujours moins, et le résultat : une icône de notre
temps.

Informations complémentaires

Dimensions 150 × 62 × 51 mm

Materiau Laiton

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 13430

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

96,30 €

Tube carré, rosace carrée, pied carré mais notez le petit découpage rond sur la rosace. Tout est
dans le détail à La quincaillerie.

Informations complémentaires

Dimensions 131 × 66 × 52 mm

Materiau Inox et peinture noire

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 13426

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

109,20 €

Faite d'un bloc avec un pied ovale et un corps rond, tout est dans sa proportion et dans sa
longueur, un peu supérieure à la norme : 13,5 cm.

Informations complémentaires

Dimensions 135 × 75 × 52 mm

Materiau Inox et peinture noire

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 11638

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

79,60 €

La grande soeur de la précédente, notre modèle 11642 fait pour les volets roulants, celle-ci
équipera en harmonie les portes classiques de votre habitat. Prix à la paire, ici.

Informations complémentaires

Dimensions 135 × 65 × 52 mm

Materiau Acier inoxydable

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 12460+14649

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

190,10 €

Sur les traces du Bauhaus. Après avoir été créée à Weimar en 1919, l’école Bauhaus est transférée
durant sept années à Dessau (1925-1932), une période considérée comme l’apogée de
l’architecture du Bauhaus. La plupart des bâtiments du Bauhaus sont situés dans la ville : le
bâtiment Bauhaus, les maisons des maîtres, le lotissement Dessau-Törten, le Kornhaus, la maison
Fieger, la Steel House ou encore l’agence pour l’emploi. En 2019, ce mouvement fête ses cent ans.
Ce modèle, dessiné par un collectif en 1926, réalisé en laiton massif, existe en plusieurs coloris.
On peut lui adjoindre une poignée de fenêtre assortie, ainsi qu'une poignée de fenêtre plus
courte, très élégantes, des rosaces pour le passage des clefs, et bien sur une condamnation pour
avoir un peu de tranquillité dans vos toilettes et dans vos salle-de-bains. La couleur or peut vous
être fournie en laiton non verni, qui se patine, se "fait" ou en laiton verni, qui reste impeccable très
longtemps, à l'intérieur de vos maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 115 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 12459+01885

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

216,10 €

Sur les traces du Bauhaus. Après avoir été créée à Weimar en 1919, l’école Bauhaus est transférée
durant sept années à Dessau (1925-1932), une période considérée comme l’apogée de
l’architecture du Bauhaus. La plupart des bâtiments du Bauhaus sont situés dans la ville : le
bâtiment Bauhaus, les maisons des maîtres, le lotissement Dessau-Törten, le Kornhaus, la maison
Fieger, la Steel House ou encore l’agence pour l’emploi. En 2019, ce mouvement fête ses cent ans.
Ce modèle, dessiné par un collectif en 1926, réalisé en laiton massif, existe en plusieurs coloris.
On peut lui adjoindre une poignée de fenêtre assortie, ainsi qu'une poignée de fenêtre plus
courte, très élégantes, des rosaces pour le passage des clefs, et bien sur une condamnation pour
avoir un peu de tranquillité dans vos toilettes et dans vos salle-de-bains. La couleur or peut vous
être fournie en laiton non verni, qui se patine, se "fait" ou en laiton verni, qui reste impeccable très
longtemps, à l'intérieur de vos maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 115 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 12458+02009

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

198,70 €

Sur les traces du Bauhaus. Après avoir été créée à Weimar en 1919, l’école Bauhaus est transférée
durant sept années à Dessau (1925-1932), une période considérée comme l’apogée de
l’architecture du Bauhaus. La plupart des bâtiments du Bauhaus sont situés dans la ville : le
bâtiment Bauhaus, les maisons des maîtres, le lotissement Dessau-Törten, le Kornhaus, la maison
Fieger, la Steel House ou encore l’agence pour l’emploi. En 2019, ce mouvement fête ses cent ans.
Ce modèle, dessiné par un collectif en 1926, réalisé en laiton massif, existe en plusieurs coloris.
On peut lui adjoindre une poignée de fenêtre assortie, ainsi qu'une poignée de fenêtre plus
courte, très élégantes, des rosaces pour le passage des clefs, et bien sur une condamnation pour
avoir un peu de tranquillité dans vos toilettes et dans vos salle-de-bains. La couleur or peut vous
être fournie en laiton non verni, qui se patine, se "fait" ou en laiton verni, qui reste impeccable très
longtemps, à l'intérieur de vos maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 115 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 12457+14650

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

172,80 €

Sur les traces du Bauhaus. Après avoir été créée à Weimar en 1919, l’école Bauhaus est transférée
durant sept années à Dessau (1925-1932), une période considérée comme l’apogée de
l’architecture du Bauhaus. La plupart des bâtiments du Bauhaus sont situés dans la ville : le
bâtiment Bauhaus, les maisons des maîtres, le lotissement Dessau-Törten, le Kornhaus, la maison
Fieger, la Steel House ou encore l’agence pour l’emploi. En 2019, ce mouvement fête ses cent ans.
Ce modèle, dessiné par un collectif en 1926, réalisé en laiton massif, existe en plusieurs coloris.
On peut lui adjoindre une poignée de fenêtre assortie, ainsi qu'une poignée de fenêtre plus
courte, très élégantes, des rosaces pour le passage des clefs, et bien sur une condamnation pour
avoir un peu de tranquillité dans vos toilettes et dans vos salle-de-bains. La couleur or peut vous
être fournie en laiton non verni, qui se patine, se "fait" ou en laiton verni, qui reste impeccable très
longtemps, à l'intérieur de vos maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 115 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 12456+01874

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

172,80 €

Sur les traces du Bauhaus. Après avoir été créée à Weimar en 1919, l’école Bauhaus est transférée
durant sept années à Dessau (1925-1932), une période considérée comme l’apogée de
l’architecture du Bauhaus. La plupart des bâtiments du Bauhaus sont situés dans la ville : le
bâtiment Bauhaus, les maisons des maîtres, le lotissement Dessau-Törten, le Kornhaus, la maison
Fieger, la Steel House ou encore l’agence pour l’emploi. En 2019, ce mouvement fête ses cent ans.
Ce modèle, dessiné par un collectif en 1926, réalisé en laiton massif, existe en plusieurs coloris.
On peut lui adjoindre une poignée de fenêtre assortie, ainsi qu'une poignée de fenêtre plus
courte, très élégantes, des rosaces pour le passage des clefs, et bien sur une condamnation pour
avoir un peu de tranquillité dans vos toilettes et dans vos salle-de-bains. La couleur or peut vous
être fournie en laiton non verni, qui se patine, se "fait" ou en laiton verni, qui reste impeccable très
longtemps, à l'intérieur de vos maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 115 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 11582-2

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

158,20 €

Dans cette fameuse famille en fer que j'adore, pour l'aspect du matériau, son reflet, la façon dont
il s'use et se bonifie, son contact, sa présence. Foi de quincailler ça faisait longtemps que je
n'avais pas ressenti de telles sensations !

Informations complémentaires

Dimensions 135 × 59 × 52 mm

Materiau Fer

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 11580-2

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

163,30 €

Dans cette fameuse famille en fer que j'adore, pour l'aspect du matériau, son reflet, la façon dont
il s'use et se bonifie, son contact, sa présence. Foi de quincailler ça faisait longtemps que je
n'avais pas ressenti de telles sensations !

Informations complémentaires

Dimensions 135 × 59 × 52 mm

Materiau Fer

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 11086+11106

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

176,70 €

La vraie poignée de marine, nous l'appelons Louise. Sa courbe lui permet de ne pas se prendre les
manches en cas de forte gîte.

Informations complémentaires

Dimensions 121 × 50 × 44 mm

Materiau Laiton

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 11085+11106

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

182,00 €

Un must à La quincaillerie. Nous l'avons appelé Madeleine, et, plus de vingt ans plus tard, la
brillante designer Inga Sempé a appelé sa béquille ainsi. Les grands esprits etc... Ce modèle, avec
son côté ancien, rétro, se marie a des intérieurs cosy et peut remplacer, dans l'esprit, des boutons
de portes.

Informations complémentaires

Materiau Laiton

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 10501-05612

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

91,20 €

Une béquille en forme de coin qui évoque les bloque-portes en bois de nos aïeux. Ce modèle
existe en aluminium en noir, blanc, inox mat ou inox brillant. Placé ainsi sur une rosace ovale, ce
modèle peut être adapté sur des menuiseries spécifiques en aluminium ou en fer, par exemple.

Informations complémentaires

Dimensions 128 × 59 × 55 mm

Materiau Aluminium

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 08274-08275

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

160,60 €

Des proportions exactes pour cette poignée, courte mais renflée au bon endroit, un petit planeur.

Informations complémentaires

Dimensions 125 × 58 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 08271-08272

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

146,00 €

Des proportions exactes pour cette poignée, courte mais renflée au bon endroit, un petit planeur.

Informations complémentaires

Dimensions 128 × 58 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 08271 BIS

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

146,00 €

Des proportions exactes pour cette poignée, courte mais renflée au bon endroit, un petit planeur.
Cette image est la représentation exacte du modèle en laiton verni après quelques années de vie
sur nos portes.

Informations complémentaires

Dimensions 128 × 58 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com


3, 4 et 7 Boulevard Saint Germain, 75005 Paris
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REF. 08268-08269

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

182,60 €

Des proportions exactes pour cette poignée, courte mais renflée au bon endroit, un petit planeur.

Informations complémentaires

Dimensions 128 × 58 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 08265-08266

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

168,00 €

Des proportions exactes pour cette poignée, courte mais renflée au bon endroit, un petit planeur.

Informations complémentaires

Dimensions 128 × 58 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 08264-11262

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

296,40 €

Jugendstil. Un modèle de 1890, et oui, en laiton et ébène, les revêtements nickel mat et nickel
brillant donnent à ces poignées une touche décalée, résolument moderne.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 65 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 08263-11259

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

272,70 €

Jugendstil. Un modèle de 1890, et oui, en laiton et ébène, les revêtements nickel mat et nickel
brillant donnent à ces poignées une touche décalée, résolument moderne.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 65 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 08262-11256

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

237,20 €

Jugendstil. Un modèle de 1890, et oui, en laiton et ébène, les revêtements nickel mat et nickel
brillant donnent à ces poignées une touche décalée, résolument moderne.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 65 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 08261-11253

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

312,10 €

Jugendstil. Un modèle de 1900, et oui, en laiton et ébène, les revêtements nickel mat et nickel
brillant donnent à ces poignées une touche décalée, résolument moderne.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 65 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 08260-11250

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

287,10 €

Jugendstil. Un modèle de 1900, et oui, en laiton et ébène, les revêtements nickel mat et nickel
brillant donnent à ces poignées une touche décalée, résolument moderne.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 65 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 08259-11247

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

249,70 €

Jugendstil. Un modèle de 1900, et oui, en laiton et ébène, les revêtements nickel mat et nickel
brillant donnent à ces poignées une touche décalée, résolument moderne.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 65 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 08228-08267

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

168,90 €

Un classique. Adapté à des univers tels. Le renflement central permet une prise facile et
reconnaissable. Rosaces de clé assorties à rajouter.

Informations complémentaires

Dimensions 130 × 55 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 -
N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

75/649

REF. 08225-08275

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

148,60 €

Un classique. Adapté à des univers tels. Le renflement central permet une prise facile et
reconnaissable. Rosaces de clé assorties à rajouter.

Informations complémentaires

Dimensions 130 × 55 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 -
N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

76/649

REF. 08222-08266

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

155,40 €

Un classique. Adapté à des univers tels. Le renflement central permet une prise facile et
reconnaissable. Rosaces de clé assorties à rajouter.

Informations complémentaires

Dimensions 130 × 55 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 -
N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

77/649

REF. 08219-08269

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

191,10 €

Un classique. Adapté à des univers tels. Le renflement central permet une prise facile et
reconnaissable. Rosaces de clé assorties à rajouter.

Informations complémentaires

Dimensions 130 × 55 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 -
N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

78/649

REF. 08216-08272

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

135,10 €

Un classique. Adapté à des univers tels. Le renflement central permet une prise facile et
reconnaissable. Ce modèle est en laiton poli non verni, il se patine et est représenté ici après
quelques années d'existence. Il existe en laiton poli verni, soit or brillant qui ne bouge pas. La
qualité des vernis employés est maintenant excellente. Seul bémol, le vernis ne peut être utilisé à
l'extérieur des habitations. Rosaces de clé assorties à rajouter.

Informations complémentaires

Dimensions 130 × 55 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 -
N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

79/649

REF. 07045+07060

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

79,60 €

La vraie poignée de marine, nous l'appelons Louise. Sa courbe lui permet de ne pas se prendre les
manches en cas de forte gîte.

Informations complémentaires

Dimensions 121 × 50 × 44 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 -
N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

80/649

REF. 07044+07060

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

81,60 €

Un must à La quincaillerie. Nous l'avons appelé Madeleine, et, plus de vingt ans plus tard, la
brillante designer Inga Sempé a appelé sa béquille ainsi. Les grands esprits etc... Ce modèle, avec
son côté ancien, rétro, se marie a des intérieurs cosy et peut remplacer, dans l'esprit, des boutons
de portes.

Informations complémentaires

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 -
N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

81/649

REF. 05026-02925

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

121,90 €

Informations complémentaires

Dimensions 74 × 42 × 76 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 -
N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

82/649

REF. 04775-03787

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

72,20 €

Informations complémentaires

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 -
N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

83/649

REF. 04774-02925

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

62,40 €

Informations complémentaires

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 -
N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

84/649

REF. 04062-4

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

265,60 €

Vico Magistretti (1920-2006) a fait de sa vie une oeuvre magistrale de design. Il y a à Milan, sa
ville une fondation qui porte son nom. Son site internet est particulièrement riche ex expose de
1946 à 2007 des icônes absolues du design italien, de celui qui s'exporte dans le monde entier,
de celui qu'on aperçoit dans un bar de Hong-Kong, dans un salon sans voiles d'Amsterdam et
chez moi, modestement. Gainées de cuir ces poignées répondent à un certain art de vivre, le cuir
se tannera avec l'âge, signe de l'usage de ces portes.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 73 × 47 mm

Materiau Cuir

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 04062-3

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

265,60 €

Vico Magistretti (1920-2006) a fait de sa vie une oeuvre magistrale de design. Il y a à Milan, sa
ville une fondation qui porte son nom. Son site internet est particulièrement riche ex expose de
1946 à 2007 des icônes absolues du design italien, de celui qui s'exporte dans le monde entier,
de celui qu'on aperçoit dans un bar de Hong-Kong, dans un salon sans voiles d'Amsterdam et
chez moi, modestement. Gainées de cuir ces poignées répondent à un certain art de vivre, le cuir
se tannera avec l'âge, signe de l'usage de ces portes.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 73 × 47 mm

Materiau Cuir

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 04062-2

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

265,60 €

Vico Magistretti (1920-2006) a fait de sa vie une oeuvre magistrale de design. Il y a à Milan, sa
ville une fondation qui porte son nom. Son site internet est particulièrement riche ex expose de
1946 à 2007 des icônes absolues du design italien, de celui qui s'exporte dans le monde entier,
de celui qu'on aperçoit dans un bar de Hong-Kong, dans un salon sans voiles d'Amsterdam et
chez moi, modestement. Gainées de cuir ces poignées répondent à un certain art de vivre, le cuir
se tannera avec l'âge, signe de l'usage de ces portes.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 73 × 47 mm

Materiau Cuir

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 04062-1

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

265,60 €

Vico Magistretti (1920-2006) a fait de sa vie une oeuvre magistrale de design. Il y a à Milan, sa
ville une fondation qui porte son nom. Son site internet est particulièrement riche ex expose de
1946 à 2007 des icônes absolues du design italien, de celui qui s'exporte dans le monde entier,
de celui qu'on aperçoit dans un bar de Hong-Kong, dans un salon sans voiles d'Amsterdam et
chez moi, modestement. Gainées de cuir ces poignées répondent à un certain art de vivre, le cuir
se tannera avec l'âge, signe de l'usage de ces portes.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 73 × 47 mm

Materiau Cuir

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 03566-4

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

307,90 €

Vico Magistretti (1920-2006) a fait de sa vie une oeuvre magistrale de design. Il y a à Milan, sa
ville une fondation qui porte son nom. Son site internet est particulièrement riche ex expose de
1946 à 2007 des icônes absolues du design italien, de celui qui s'exporte dans le monde entier,
de celui qu'on aperçoit dans un bar de Hong-Kong, dans un salon sans voiles d'Amsterdam et
chez moi, modestement. Gainées de cuir ces poignées répondent à un certain art de vivre, le cuir
se tannera avec l'âge, signe de l'usage de ces portes.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 73 × 44 mm

Materiau Cuir

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 03566-3

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

307,90 €

Vico Magistretti (1920-2006) a fait de sa vie une oeuvre magistrale de design. Il y a à Milan, sa
ville une fondation qui porte son nom. Son site internet est particulièrement riche ex expose de
1946 à 2007 des icônes absolues du design italien, de celui qui s'exporte dans le monde entier,
de celui qu'on aperçoit dans un bar de Hong-Kong, dans un salon sans voiles d'Amsterdam et
chez moi, modestement. Gainées de cuir ces poignées répondent à un certain art de vivre, le cuir
se tannera avec l'âge, signe de l'usage de ces portes.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 73 × 47 mm

Materiau Cuir

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 03566-2

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

307,90 €

Vico Magistretti (1920-2006) a fait de sa vie une oeuvre magistrale de design. Il y a à Milan, sa
ville une fondation qui porte son nom. Son site internet est particulièrement riche ex expose de
1946 à 2007 des icônes absolues du design italien, de celui qui s'exporte dans le monde entier,
de celui qu'on aperçoit dans un bar de Hong-Kong, dans un salon sans voiles d'Amsterdam et
chez moi, modestement. Gainées de cuir ces poignées répondent à un certain art de vivre, le cuir
se tannera avec l'âge, signe de l'usage de ces portes.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 73 × 47 mm

Materiau Cuir

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 03566-1

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

307,90 €

Vico Magistretti (1920-2006) a fait de sa vie une oeuvre magistrale de design. Il y a à Milan, sa
ville, une fondation qui porte son nom. Son site internet est particulièrement riche et expose de
1946 à 2007 des icônes absolues du design italien, de celui qui s'exporte dans le monde entier,
de celui qu'on aperçoit dans un bar de Hong-Kong, dans un salon sans voiles d'Amsterdam et
chez moi, modestement. Gainées de cuir ces poignées répondent à un certain art de vivre, le cuir
se tannera avec l'âge, signe de l'usage de ces portes.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 73 × 47 mm

Materiau Cuir

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 03098+06151

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

178,60 €

La paire de poignées bordelaises. Parfaite pour nos clients désireux de placer un bouton à
l'ancienne sur des portes contemporaines.

Informations complémentaires

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 -
N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

93/649

REF. 02823-06151

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

89,50 €

La vraie poignée de marine, nous l'appelons Louise. Sa courbe lui permet de ne pas se prendre les
manches en cas de forte gîte.

Informations complémentaires

Dimensions 121 × 50 × 44 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 02822-03787

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

81,70 €

La vraie poignée de marine, nous l'appelons Louise. Sa courbe lui permet de ne pas se prendre les
manches en cas de forte gîte.

Informations complémentaires

Dimensions 121 × 50 × 44 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 02821-02925

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

71,00 €

La vraie poignée de marine, nous l'appelons Louise. Sa courbe lui permet de ne pas se prendre les
manches en cas de forte gîte.

Informations complémentaires

Dimensions 121 × 50 × 44 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 02768-06151

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

88,50 €

Un must à La quincaillerie. Nous l'avons appelé Madeleine, et, plus de vingt ans plus tard, la
brillante designer Inga Sempé a appelé sa béquille ainsi. Les grands esprits etc... Ce modèle, avec
son côté ancien, rétro, se marie a des intérieurs cosy et peut remplacer, dans l'esprit, des boutons
de portes.

Informations complémentaires

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 02655-03787

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

83,60 €

Un must à La quincaillerie. Nous l'avons appelé Madeleine, et, plus de vingt ans plus tard, la
brillante designer Inga Sempé a appelé sa béquille ainsi. Les grands esprits etc... Ce modèle, avec
son côté ancien, rétro, se marie a des intérieurs cosy et peut remplacer, dans l'esprit, des boutons
de portes.

Informations complémentaires

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 02652-02925

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

69,90 €

Un must à La quincaillerie. Nous l'avons appelé Madeleine, et, plus de vingt ans plus tard, la
brillante designer Inga Sempé a appelé sa béquille ainsi. Les grands esprits etc... Ce modèle, avec
son côté ancien, rétro, se marie a des intérieurs cosy et peut remplacer, dans l'esprit, des boutons
de portes.

Informations complémentaires

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 01693-06151

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

81,60 €

Informations complémentaires

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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info@laquincaillerie.com
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REF. 01691-03787

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

80,30 €

Informations complémentaires

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 01690-02925

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

64,70 €

Informations complémentaires

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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info@laquincaillerie.com

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

102/649

REF. 00937-01423

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace  d’entrée  de  clefs  dites  «  Clé  L  »  ou  «  Clé  Y  »  ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

419,80 €

Art Déco, l'expression magique.

Informations complémentaires

Dimensions 115 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

103/649

REF. 00917-1421

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace  d’entrée  de  clefs  dites  «  Clé  L  »  ou  «  Clé  Y  »  ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

401,60 €

Art Déco, l'expression magique.

Informations complémentaires

Dimensions 115 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

104/649

REF. 00872BIS-01424

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace  d’entrée  de  clefs  dites  «  Clé  L  »  ou  «  Clé  Y  »  ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

348,70 €

Ludwig Wittgenstein (né à Vienne, Autriche-Hongrie, le 26 avril 1889, mort à Cambridge,
Royaume-Uni, le 29 avril 1951) est un philosophe autrichien, puis britannique, qui apporta des
contributions décisives en logique, dans la théorie des fondements des mathématiques et en
philosophie du langage. Personnalité emplie de doutes, Wittgenstein se questionne très tôt dans
son enfance sur la notion de vérité. Et, à temps perdu, il dessine la maison de sa soeur à Vienne,
jusqu'aux moindres détails, dont les poignées de portes, et celles-ci sont asymétriques, la droite
et la gauche diffèrent, ou pas, selon vos goûts. Avec chaque paire j'aimerais vous offrir son
oeuvre majeure le "Tractatus logico philosophicus". Enfin, pour trois paires.

Informations complémentaires

Dimensions 140 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

105/649

REF. 00872-01424

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace  d’entrée  de  clefs  dites  «  Clé  L  »  ou  «  Clé  Y  »  ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

348,70 €

Ludwig Wittgenstein (né à Vienne, Autriche-Hongrie, le 26 avril 1889, mort à Cambridge,
Royaume-Uni, le 29 avril 1951) est un philosophe autrichien, puis britannique, qui apporta des
contributions décisives en logique, dans la théorie des fondements des mathématiques et en
philosophie du langage. Personnalité emplie de doutes, Wittgenstein se questionne très tôt dans
son enfance sur la notion de vérité. Et, à temps perdu, il dessine la maison de sa soeur à Vienne,
jusqu'aux moindres détails, dont les poignées de portes, et celles-ci sont asymétriques, la droite
et la gauche diffèrent, ou pas, selon vos goûts. Avec chaque paire j'aimerais vous offrir son
oeuvre majeure le "Tractatus logico philosophicus". Enfin, pour trois paires.

Informations complémentaires

Dimensions 140 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

106/649

REF. 00849-01423

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace  d’entrée  de  clefs  dites  «  Clé  L  »  ou  «  Clé  Y  »  ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

334,50 €

Ferdinand Kramer, architecte et designer, avait un motto: "la forme suit la fonction."

Informations complémentaires

Dimensions 105 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 -
N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

107/649

REF. 00845-01424

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace  d’entrée  de  clefs  dites  «  Clé  L  »  ou  «  Clé  Y  »  ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

310,50 €

Ferdinand Kramer, architecte et designer, avait un motto: "la forme suit la fonction."

Informations complémentaires

Dimensions 105 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

108/649

REF. 00431-01423

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace  d’entrée  de  clefs  dites  «  Clé  L  »  ou  «  Clé  Y  »  ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

334,50 €

Wilhelm Wagenfeld (1900-1990) était un membre éminent du Bauhaus. Ses collaborations pour
des firmes de design sont innombrables.Ce modèle a été dessiné en 1928 pour la célèbre maison
Loevy de Berlin. Il a redessiné ce modèle en 1982 pour l'adapter aux nouvelles techniques de
fabrication.

Informations complémentaires

Dimensions 115 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

109/649

REF. 00430-01424

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace  d’entrée  de  clefs  dites  «  Clé  L  »  ou  «  Clé  Y  »  ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

318,80 €

Wilhelm Wagenfeld (1900-1990) était un membre éminent du Bauhaus. Ses collaborations pour
des firmes de design sont innombrables. Ce modèle a été dessiné en 1928 pour la célèbre maison
Loevy de Berlin. Il a redessiné ce modèle en 1982 pour l'adapter aux nouvelles techniques de
fabrication.

Informations complémentaires

Dimensions 115 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 -
N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

110/649

REF. 00313-03787

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

153,00 €

La manivelle "bordelaise" destinée à ceux qui voudraient des boutons ronds simples mais ne
peuvent se le permettre car leurs portes modernes ne pourraient pas les accueillir.

Informations complémentaires

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 -
N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

111/649

REF. 00312-06151

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

79,10 €

Informations complémentaires

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 -
N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

112/649

REF. 00075-01421

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace  d’entrée  de  clefs  dites  «  Clé  L  »  ou  «  Clé  Y  »  ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

334,50 €

L'originale de Gropius, souvent imitée, jamais égalée.

Informations complémentaires

Dimensions 125 × 50 × 23 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 -
N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

113/649

REF. 00063-01420

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace  d’entrée  de  clefs  dites  «  Clé  L  »  ou  «  Clé  Y  »  ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

310,60 €

"Il créa le Bauhaus, ou, comme lui et ses typographes militants de la minuscule préféraient
l'appeler le bauhaus, et en fit, grâce à une impressionnante campagne de publicité, l'école d'art et
de design la plus célèbre du vingtième siècle." Deyan Sudjic

Informations complémentaires

Dimensions 125 × 50 × 23 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 -
N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

114/649

REF. 16277

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

192,70 €

Piero Lissoni, je me suis retrouvé dans un hotel dont il avait réalisé l'architecture intérieure à
Jerusalem, au coeur de la vieille ville, des entrelacs, des niveaux variés, de belles ferronneries, un
type vraiment intéressant, ce modèle est à son image, simple mais pas tant.

Informations complémentaires

Dimensions 142 × 57 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 -
N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

115/649

REF. 16274

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

182,20 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace ronde
classique épaisseur 10 mm munie d'un ressort. Anthracite.

Informations complémentaires

Dimensions 139 × 54 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 -
N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

116/649

REF. 16271

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

419,40 €

Le Guilloché est une technique de gravure décorative réalisée sur des machines spécialisées qui,
guidées manuellement, génèrent un motif précis, très élaboré et répétitif sur le matériau de
base.Contrairement à la gravure simple, faite à la main, qui permet de réaliser des dessins plus
libres et plus naturalistes, ceux faits à partir de machines à guillocher sont typiquement
mécanisés et répétitifs. Ceci autorise alors la création d’une infinité de motifs en changeant les
paramètres, et cela va de pair avec la technique de l’opérateur, mais aussi avec sons sens
esthétique et sa sensibilité.L’origine exact des premières machines n’est pas connue avec
certitude. Elles pourraient provenir de Suisse ou avoir été fabriquées par un ingénieur français,
Monsieur Guillot.Le premier exemple connu de boîtiers de montres avec de tels motifs remonte à
l’année 1624. Son introduction réelle dans l’industrie horlogère date de 1786 lorsque Abraham-
Louis Bréguet commença à décorer les cadrans et les boîtiers de ses montres. La technique
rencontra au XIXème siècle une extraordinaire popularité, grâce surtout au travail de Peter Carl
Fabergé.

Informations complémentaires

Dimensions 150 × 48 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes
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REF. 16268

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

401,50 €

Le Guilloché est une technique de gravure décorative réalisée sur des machines spécialisées qui,
guidées manuellement, génèrent un motif précis, très élaboré et répétitif sur le matériau de
base.Contrairement à la gravure simple, faite à la main, qui permet de réaliser des dessins plus
libres et plus naturalistes, ceux faits à partir de machines à guillocher sont typiquement
mécanisés et répétitifs. Ceci autorise alors la création d’une infinité de motifs en changeant les
paramètres, et cela va de pair avec la technique de l’opérateur, mais aussi avec sons sens
esthétique et sa sensibilité.L’origine exact des premières machines n’est pas connue avec
certitude. Elles pourraient provenir de Suisse ou avoir été fabriquées par un ingénieur français,
Monsieur Guillot.Le premier exemple connu de boîtiers de montres avec de tels motifs remonte à
l’année 1624. Son introduction réelle dans l’industrie horlogère date de 1786 lorsque Abraham-
Louis Bréguet commença à décorer les cadrans et les boîtiers de ses montres. La technique
rencontra au XIXème siècle une extraordinaire popularité, grâce surtout au travail de Peter Carl
Fabergé.

Informations complémentaires

Dimensions 150 × 48 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes
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REF. 16265

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

365,80 €

Le Guilloché est une technique de gravure décorative réalisée sur des machines spécialisées qui,
guidées manuellement, génèrent un motif précis, très élaboré et répétitif sur le matériau de
base.Contrairement à la gravure simple, faite à la main, qui permet de réaliser des dessins plus
libres et plus naturalistes, ceux faits à partir de machines à guillocher sont typiquement
mécanisés et répétitifs. Ceci autorise alors la création d’une infinité de motifs en changeant les
paramètres, et cela va de pair avec la technique de l’opérateur, mais aussi avec sons sens
esthétique et sa sensibilité.L’origine exact des premières machines n’est pas connue avec
certitude. Elles pourraient provenir de Suisse ou avoir été fabriquées par un ingénieur français,
Monsieur Guillot.Le premier exemple connu de boîtiers de montres avec de tels motifs remonte à
l’année 1624. Son introduction réelle dans l’industrie horlogère date de 1786 lorsque Abraham-
Louis Bréguet commença à décorer les cadrans et les boîtiers de ses montres. La technique
rencontra au XIXème siècle une extraordinaire popularité, grâce surtout au travail de Peter Carl
Fabergé.

Informations complémentaires

Dimensions 150 × 48 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes
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REF. 16262

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

347,30 €

Le Guilloché est une technique de gravure décorative réalisée sur des machines spécialisées qui,
guidées manuellement, génèrent un motif précis, très élaboré et répétitif sur le matériau de base.
Contrairement à la gravure simple, faite à la main, qui permet de réaliser des dessins plus libres et
plus naturalistes, ceux faits à partir de machines à guillocher sont typiquement mécanisés et
répétitifs. Ceci autorise alors la création d’une infinité de motifs en changeant les paramètres, et
cela va de pair avec la technique de l’opérateur, mais aussi avec sons sens esthétique et sa
sensibilité. L’origine exact des premières machines n’est pas connue avec certitude. Elles
pourraient provenir de Suisse ou avoir été fabriquées par un ingénieur français, Monsieur Guillot.
Le premier exemple connu de boîtiers de montres avec de tels motifs remonte à l’année 1624.
Son introduction réelle dans l’industrie horlogère date de 1786 lorsque Abraham-Louis Bréguet
commença à décorer les cadrans et les boîtiers de ses montres. La technique rencontra au
XIXème siècle une extraordinaire popularité, grâce surtout au travail de Peter Carl Fabergé.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 59 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 16259

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

356,20 €

Le Guilloché est une technique de gravure décorative réalisée sur des machines spécialisées qui,
guidées manuellement, génèrent un motif précis, très élaboré et répétitif sur le matériau de base.
Contrairement à la gravure simple, faite à la main, qui permet de réaliser des dessins plus libres et
plus naturalistes, ceux faits à partir de machines à guillocher sont typiquement mécanisés et
répétitifs. Ceci autorise alors la création d’une infinité de motifs en changeant les paramètres, et
cela va de pair avec la technique de l’opérateur, mais aussi avec sons sens esthétique et sa
sensibilité. L’origine exact des premières machines n’est pas connue avec certitude. Elles
pourraient provenir de Suisse ou avoir été fabriquées par un ingénieur français, Monsieur Guillot.
Le premier exemple connu de boîtiers de montres avec de tels motifs remonte à l’année 1624.
Son introduction réelle dans l’industrie horlogère date de 1786 lorsque Abraham-Louis Bréguet
commença à décorer les cadrans et les boîtiers de ses montres. La technique rencontra au
XIXème siècle une extraordinaire popularité, grâce surtout au travail de Peter Carl Fabergé.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 59 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 16256

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

320,50 €

Le Guilloché est une technique de gravure décorative réalisée sur des machines spécialisées qui,
guidées manuellement, génèrent un motif précis, très élaboré et répétitif sur le matériau de base.
Contrairement à la gravure simple, faite à la main, qui permet de réaliser des dessins plus libres et
plus naturalistes, ceux faits à partir de machines à guillocher sont typiquement mécanisés et
répétitifs. Ceci autorise alors la création d’une infinité de motifs en changeant les paramètres, et
cela va de pair avec la technique de l’opérateur, mais aussi avec sons sens esthétique et sa
sensibilité. L’origine exact des premières machines n’est pas connue avec certitude. Elles
pourraient provenir de Suisse ou avoir été fabriquées par un ingénieur français, Monsieur Guillot.
Le premier exemple connu de boîtiers de montres avec de tels motifs remonte à l’année 1624.
Son introduction réelle dans l’industrie horlogère date de 1786 lorsque Abraham-Louis Bréguet
commença à décorer les cadrans et les boîtiers de ses montres. La technique rencontra au
XIXème siècle une extraordinaire popularité, grâce surtout au travail de Peter Carl Fabergé.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 59 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 16167

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

267,90 €

Piero Lissoni, combien au fait ai-je d'idoles ? Dans l'architecture et le design, beaucoup. Dans la
photographie, pas mal, en littérature, pas mal aussi. Il dessine un modèle de poignées de portes,
et va mettre une phrase latine en exergue : "Nomina sunt consequentia rerum", le nom révèle
l'essence des choses, j'étais attentif au collège. Et comment a-t-il appelé ce modèle ? "Plume", en
français, pas l'italien "pluma" ni l'anglais "feather" ou l'allemand "feder". Il la décrit alors comme :
simple, mince, essentielle.

Informations complémentaires

Dimensions 154 × 61 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Anthracite

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 16165

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

277,30 €

Piero Lissoni, combien au fait ai-je d'idoles ? Dans l'architecture et le design, beaucoup. Dans la
photographie, pas mal, en littérature, pas mal aussi. Il dessine un modèle de poignées de portes,
et va mettre une phrase latine en exergue : "Nomina sunt consequentia rerum", le nom révèle
l'essence des choses, j'étais attentif au collège. Et comment a-t-il appelé ce modèle ? "Plume", en
français, pas l'italien "pluma" ni l'anglais "feather" ou l'allemand "feder". Il la décrit alors comme :
simple, mince, essentielle.

Informations complémentaires

Dimensions 154 × 61 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 16163

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

277,30 €

Piero Lissoni, combien au fait ai-je d'idoles ? Dans l'architecture et le design, beaucoup. Dans la
photographie, pas mal, en littérature, pas mal aussi. Il dessine un modèle de poignées de portes,
et va mettre une phrase latine en exergue : "Nomina sunt consequentia rerum", le nom révèle
l'essence des choses, j'étais attentif au collège. Et comment a-t-il appelé ce modèle ? "Plume", en
français, pas l'italien "pluma" ni l'anglais "feather" ou l'allemand "feder". Il la décrit alors comme :
simple, mince, essentielle.

Informations complémentaires

Dimensions 154 × 61 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Cuivre

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 16161

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

222,80 €

Piero Lissoni, combien au fait ai-je d'idoles ? Dans l'architecture et le design, beaucoup. Dans la
photographie, pas mal, en littérature, pas mal aussi. Il dessine un modèle de poignées de portes,
et va mettre une phrase latine en exergue : "Nomina sunt consequentia rerum", le nom révèle
l'essence des choses, j'étais attentif au collège. Et comment a-t-il appelé ce modèle ? "Plume", en
français, pas l'italien "pluma" ni l'anglais "feather" ou l'allemand "feder". Il la décrit alors comme :
simple, mince, essentielle.

Informations complémentaires

Dimensions 154 × 61 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 16159

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

222,80 €

Piero Lissoni, combien au fait ai-je d'idoles ? Dans l'architecture et le design, beaucoup. Dans la
photographie, pas mal, en littérature, pas mal aussi. Il dessine un modèle de poignées de portes,
et va mettre une phrase latine en exergue : "Nomina sunt consequentia rerum", le nom révèle
l'essence des choses, j'étais attentif au collège. Et comment a-t-il appelé ce modèle ? "Plume", en
français, pas l'italien "pluma" ni l'anglais "feather" ou l'allemand "feder". Il la décrit alors comme :
simple, mince, essentielle.

Informations complémentaires

Dimensions 154 × 61 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 16157

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

201,50 €

Piero Lissoni, combien au fait ai-je d'idoles ? Dans l'architecture et le design, beaucoup. Dans la
photographie, pas mal, en littérature, pas mal aussi. Il dessine un modèle de poignées de portes,
et va mettre une phrase latine en exergue : "Nomina sunt consequentia rerum", le nom révèle
l'essence des choses, j'étais attentif au collège. Et comment a-t-il appelé ce modèle ? "Plume", en
français, pas l'italien "pluma" ni l'anglais "feather" ou l'allemand "feder". Il la décrit alors comme :
simple, mince, essentielle.

Informations complémentaires

Dimensions 154 × 61 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 15662

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

103,70 €

Années 20 et toujours aussi actuelle ! La base du pied est très légèrement conique puis le tube
est parfaitement rond jusque son extrémité. Existe en blanc, en aluminium, en inox mat ou brillant,
en laiton verni ou non verni.

Informations complémentaires

Dimensions 142 × 62 × 55 mm

Materiau Aluminium

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes
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REF. 15650

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

162,80 €

Un pied rond et un tube plat font de cette poignée une réussite. Un modèle assez long. Elle existe
en blanc brillant, aluminium, inox mat et inox brillant.

Informations complémentaires

Dimensions 142 × 57 × 55 mm

Materiau Aluminium

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes
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REF. 15638

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

94,30 €

Une vague. Une merveilleuse vague. Ce modèle existe en noir et blanc, en aluminium, en inox mat
ou brillant.

Informations complémentaires

Dimensions 123 × 68 × 55 mm

Materiau Aluminium

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes
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REF. 15626

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

220,00 €

Cette poignée étonnante reproduit une porte à la transversale, un joli rectangle assez épais et
arrondi pour être saisi avec aisance. Ce modèle existe en blanc, en aluminium, en inox mat et en
inox poli (aspect chrome). On peut l'installer sur une rosace ovale, plus étroite, pour certaines
menuiseries, sur une plaque, ce qui lui donne un aspect géométrique ou sur une rosace carrée.
Dimensions de la plaque : 45 mm x 245 mm.

Informations complémentaires

Dimensions 120 × 50 mm

Materiau Aluminium

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes
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REF. 15614

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

147,00 €

Cette poignée étonnante reproduit une porte à la transversale, un joli rectangle assez épais et
arrondi pour être saisi avec aisance. Ce modèle existe en blanc, en aluminium, en inox mat et en
inox poli (aspect chrome). On peut l'installer sur une rosace ovale, plus étroite, pour certaines
menuiseries, sur une plaque, ce qui lui donne un aspect géométrique ou sur une rosace carrée.

Informations complémentaires

Dimensions 120 × 50 mm

Materiau Aluminium

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes
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REF. 15602

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

234,50 €

Cette poignée étonnante reproduit une porte à la transversale, un joli rectangle assez épais et
arrondi pour être saisi avec aisance. Ce modèle existe en blanc, en aluminium, en inox mat et en
inox poli (aspect chrome). On peut l'installer sur une rosace ovale, plus étroite, pour certaines
menuiseries, sur une plaque, ce qui lui donne un aspect géométrique ou sur une rosace carrée.

Informations complémentaires

Dimensions 120 × 55 mm

Materiau Aluminium

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes
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REF. 15578

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

164,30 €

Un grand et costaud modèle, proportionné avec précision, si bien que son volume de préhension
carré reste très agréable en main. Cette poignée existe en aluminium anodisé et en blanc.

Informations complémentaires

Dimensions 142 × 60 × 55 mm

Materiau Aluminium

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes
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REF. 15443

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

293,10 €

Patricia Urquiola, espagnole, est devenue une extraordinaire designer italienne. On dirait une
blague, mais non, pour s'en convaincre il suffit de repérer ses multiples collaborations, toutes
signées de sa marque particulière, intelligente et gracieuse. Ici on admire une construction
géométrique qui appelle la main.

Informations complémentaires

Dimensions 147 × 68 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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REF. 15441

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

193,40 €

L'architecte Massimo Iosa Ghini a créé un mouvement "le bolidisme". J'aime son design, osé, en
mouvement. Il a imaginé un canapé merveilleux, des sièges, des hôtels. Et des poignées de
portes, tendues, fortes et précises. Ici on imagine les croquis préparatoires.

Informations complémentaires

Dimensions 147 × 67 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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REF. 15439

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

274,80 €

J'aime beaucoup retracer le lien qui fit se rencontrer Steven Holl, architecte bâtisseur, designer et
professeur américain ayant ses bureaux à New-York, et Olivari, marque magnifique de
Borgomanero, un bourg au nord de Milan. Steven Holl a dessiné cette poignée pour un de ses
gigantesques projets à Pekin, d'ou le nom de l'objet : Beijing, et sur son site on trouve trois
modèles de poignées fascinantes, réalisées pour la maison d'un collectionneur, et pour le show-
room du parfumeur français Frédéric Malle à New-York. Un grand monsieur.

Informations complémentaires

Dimensions 138 × 61 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Anthracite

Types de produit Poignées de portes
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REF. 15437

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

208,30 €

J'aime beaucoup retracer le lien qui fit se rencontrer Steven Holl, architecte bâtisseur, designer et
professeur américain ayant ses bureaux à New-York, et Olivari, marque magnifique de
Borgomanero, un bourg au nord de Milan. Steven Holl a dessiné cette poignée pour un de ses
gigantesques projets à Pekin, d'ou le nom de l'objet : Beijing, et sur son site on trouve trois
modèles de poignées fascinantes, réalisées pour la maison d'un collectionneur, et pour le show-
room du parfumeur français Frédéric Malle à New-York. Un grand monsieur.

Informations complémentaires

Dimensions 138 × 61 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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REF. 15435

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

286,60 €

J'aime bien cette forme là que l'on retrouve chez d'autres fabricants et d'autres designers. Elle
représente une porte, à l'époque du smiley, lorsqu'on la retourne. Il est intéressant de l'imaginer
sur une belle menuiserie aux arêtes vives.

Informations complémentaires

Dimensions 148 × 52 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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REF. 15433

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

303,30 €

Refaire l'assemblage d'une barre de métal enserrée entre deux autres. Facile.

Informations complémentaires

Dimensions 145 × 64 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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REF. 15431

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

154,10 €

Piero Lissoni, je me suis retrouvé dans un hotel dont il avait réalisé l'architecture intérieure à
Jerusalem, au coeur de la vieille ville, des entrelacs, des niveaux variés, de belles ferronneries, un
type vraiment intéressant, ce modèle est à son image, simple mais pas tant.

Informations complémentaires

Dimensions 142 × 57 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

142/649

REF. 15429

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

173,10 €

James Irvine était un bon très talentueux designer anglais. Mort prématurément en 2013, son
studio milanais fut confié à deux designers italiennes, et existe toujours sous son nom. Je crois
qu'il n'y a pas de plus belle réussite. Je ne le connaissais pas, mais je peux imaginer qu'il avait
beaucoup d'humour. Ainsi, lorsqu'il fut sollicité par la marque Olivari pour dessiner un modèle, il
copia tout simplement le logo de cette marque, ce qui était une idée originale et une parfaite
réussite tant les proportions du modèle Logo sont justes.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 61 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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REF. 15427

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

261,50 €

Le galet. Parfaitement poli, comme s'il avait été trempé pendant des années dans une rivière, une
petite poignée pour de petites mains ou des portes plus étroites ou même pas, le contact avec
cet objet fantastique est ici le principal.Ce modèle réalisé dans un laiton traité est garanti trente
ans, même dans des conditions difficiles, air salin, montagne ou simplement à l'extérieur des
maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 109 × 69 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes
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REF. 15424

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

121,30 €

Celle-la me fait irrésistiblement penser à un air d'opéra. Bien plus classique, elle s'harmonisera
avec un mobilier d'époque, de beaux bois, des tentures, des abat-jours.

Informations complémentaires

Dimensions 137 × 70 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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REF. 15423

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

142,50 €

Celle-la me fait irrésistiblement penser à un air d'opéra. Bien plus classique, elle s'harmonisera
avec un mobilier d'époque, de beaux bois, des tentures, des abat-jours.

Informations complémentaires

Dimensions 137 × 70 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes
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REF. 15420

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

124,90 €

Un peu rétro, un peu sage, mais toute gaie, plaisante et originale, la béquille Siena rehaussera la
décoration de vos portes récentes pour s'assortir à de beaux meubles plus anciens.

Informations complémentaires

Dimensions 138 × 64 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 15419

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

146,10 €

Un peu rétro, un peu sage, mais toute gaie, plaisante et originale, la béquille Siena rehaussera la
décoration de vos portes récentes pour s'assortir à de beaux meubles plus anciens.

Informations complémentaires

Dimensions 138 × 64 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes
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REF. 15416

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

370,00 €

Alessandro Mendini est un génie touche-à-tout. Il a dessiné un merveilleux tire-bouchon chez
Alessi, des immeubles, des fauteuils incroyables, que n'a-t-il pas dessiné ? Ici il accouple un verre
splendide, agréable en main, qui reflète chaque spot, chaque rayon du soleil à un pied de laiton
tout aussi bombé renflé et accueillant.

Informations complémentaires

Dimensions 124 × 68 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 15413

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

173,20 €

Flaminia, nom donné par son designer, petite flamme, c'est souvent ce que je pense le matin
lorsque je rouvre une porte et que je saisis ce bout de métal qui m'occupe maintenant depuis tant
d'années.Ce modèle réalisé dans un laiton traité est garanti trente ans, même dans des conditions
difficiles, air salin, montagne ou simplement à l'extérieur des maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 135 × 60 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 15411

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

215,20 €

Un tube coupé à angle vif, pour spécifier si besoin était encore la parfaite technique de
fabrication de la marque du nord de l'Italie, Olivari, dont nous fumes longtemps les seuls à
exposer toute la gamme sur nos panneaux.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 61 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Anthracite

Types de produit Poignées de portes
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REF. 15410

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

166,00 €

Le quincailler honteux, j'avais fait l'impasse sur le modèle Raffaella de la prestigieuse marque
italienne Olivari depuis toujours. Pourquoi ? Parce qu'il était classique, trop simple, il faut toujours
toujours se méfier de ces réactions mesquines. Ceci est un excellent modèle. En laiton, donc de
poids. Créé en 1975, s'il en reste un en 2075 ce sera celui-là, et je le mettrai chez moi.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 65 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 15389

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 224,50 €

Il y a près de trente ans, que le temps passe vite, Jasper Morrison, à qui l'entreprise allemande
FSB demandait un nouveau design, s'étendit sur son lit, regarda l'ampoule nue qui pendait de son
plafond et dessina un bouton "ampoule", décliné en bouton de porte et en bouton de meuble. Je
raconte ma vie, encore. En 2019 Inga Sempé dessina la Madeleine, à quoi pensait-elle ? Je suis
allé vérifier sur son site, et voila ce qu'elle en dit  : "Madeleine n’est ni un bec de cane ni une
poignée bouton, elle est entre les deux. Des cannelures ondulent sa surface, mais elles sont
émoussées pour que son volume reste doux en main comme un savon." Ces modèles sont livrés
avec leurs rosaces d'entrées de clé, comprises dans le prix. Il existe une poignée de fenêtre
assortie.

Informations complémentaires

Dimensions 95 × 55 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 15386

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 183,30 €

Il y a près de trente ans, que le temps passe vite, Jasper Morrison, à qui l'entreprise allemande
FSB demandait un nouveau design, s'étendit sur son lit, regarda l'ampoule nue qui pendait de son
plafond et dessina un bouton "ampoule", décliné en bouton de porte et en bouton de meuble. Je
raconte ma vie, encore. En 2019 Inga Sempé dessina la Madeleine, à quoi pensait-elle ?Je suis
allé vérifier sur son site, et voila ce qu'elle en dit  : "Madeleine n’est ni un bec de cane ni une
poignée bouton, elle est entre les deux.Des cannelures ondulent sa surface, mais elles sont
émoussées pour que son volume reste doux en main comme un savon."Ces modèles sont livrés
avec leurs rosaces d'entrées de clé, comprises dans le prix.Il existe une poignée de fenêtre
assortie.

Informations complémentaires

Dimensions 95 × 55 mm

Materiau Laiton

Finition Noir

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 15383

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 186,60 €

Il y a près de trente ans, que le temps passe vite, Jasper Morrison, à qui l'entreprise allemande
FSB demandait un nouveau design, s'étendit sur son lit, regarda l'ampoule nue qui pendait de son
plafond et dessina un bouton "ampoule", décliné en bouton de porte et en bouton de meuble. Je
raconte ma vie, encore. En 2019 Inga Sempé dessina la Madeleine, à quoi pensait-elle ? Je suis
allé vérifier sur son site, et voila ce qu'elle en dit  : "Madeleine n’est ni un bec de cane ni une
poignée bouton, elle est entre les deux.Des cannelures ondulent sa surface, mais elles sont
émoussées pour que son volume reste doux en main comme un savon." Ces modèles sont livrés
avec leurs rosaces d'entrées de clé, comprises dans le prix. Il existe une poignée de fenêtre
assortie.

Informations complémentaires

Dimensions 95 × 55 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes
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REF. 15252

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

88,90 €

Créé en 1939 ce modèle en forme de bobine n'a pas pris une seule ride. Bien sur la rosace a des
vis apparentes, comme à cette époque, mais ces vis sont assorties en couleur à la poignée et ne
font que rajouter au charme de ce produit. Le prix indiqué est celui de la paire avec ses rosaces,
on peut acheter l'ensemble avec des rosaces de clé ou des condamnations pour les fenêtres et
les salle-de-bains.

Informations complémentaires

Dimensions 100 × 55 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
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REF. 15247

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

88,90 €

Créé en 1939 ce modèle en forme de bobine n'a pas pris une seule ride. Bien sur la rosace a des
vis apparentes, comme à cette époque, mais ces vis sont assorties en couleur à la poignée et ne
font que rajouter au charme de ce produit. Le prix indiqué est celui de la paire avec ses rosaces,
on peut acheter l'ensemble avec des rosaces de clé ou des condamnations pour les fenêtres et
les salle-de-bains.

Informations complémentaires

Dimensions 100 × 55 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 -
N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

157/649

REF. 15242

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

84,50 €

Créé en 1939 ce modèle en forme de bobine n'a pas pris une seule ride. Bien sur la rosace a des
vis apparentes, comme à cette époque, mais ces vis sont assorties en couleur à la poignée et ne
font que rajouter au charme de ce produit. Le prix indiqué est celui de la paire avec ses rosaces,
on peut acheter l'ensemble avec des rosaces de clé ou des condamnations pour les fenêtres et
les salle-de-bains.

Informations complémentaires

Dimensions 100 × 55 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
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REF. 15237

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

85,10 €

Créé en 1929.Le prix indiqué est celui de la paire avec ses rosaces, on peut acheter l'ensemble
avec des rosaces de clé ou des condamnations pour les fenêtres et les salle-de-bains.

Informations complémentaires

Dimensions 110 × 57 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 15232

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

85,10 €

Créé en 1929.Le prix indiqué est celui de la paire avec ses rosaces, on peut acheter l'ensemble
avec des rosaces de clé ou des condamnations pour les fenêtres et les salle-de-bains.

Informations complémentaires

Dimensions 110 × 57 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 15227

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

80,90 €

Créé en 1929.Le prix indiqué est celui de la paire avec ses rosaces, on peut acheter l'ensemble
avec des rosaces de clé ou des condamnations pour les fenêtres et les salle-de-bains.

Informations complémentaires

Dimensions 110 × 57 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 15132

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

111,80 €

Mon modèle préféré, rond, renflé, pincé, doux mais muni d'une forte personnalité, une icône !
Existe en blanc, en aluminium, en inox mat ou brillant.

Informations complémentaires

Dimensions 131 × 63 × 55 mm

Materiau Aluminium

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 15092

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

120,70 €

D'après une idée de Robert Mallet-Stevens, scinder un tube circulaire et réunir les deux éléments
à angle droit via une coupe en onglet. Cette poignée existe en aluminium anodisé et en blanc.

Informations complémentaires

Dimensions 142.5 × 57 × 55 mm

Materiau Aluminium

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

163/649

REF. 15048

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

120,70 €

Un pied rond et un tube plat font de cette poignée une réussite.Un modèle assez long. Elle existe
en blanc brillant, aluminium, inox mat et inox brillant.

Informations complémentaires

Dimensions 142 × 57 × 55 mm

Materiau Aluminium

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 15008

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

89,30 €

On l'appelle "chausse-pied" ce qui est ridicule, j'y vois beaucoup plus une aile d'oiseau. Il convient
très bien à des petites mains ou a de petites portes. Ce modèle existe en noir et blanc, en
aluminium, en inox mat ou brillant, en laiton verni ou pas.

Informations complémentaires

Dimensions 123 × 68 × 55 mm

Materiau Aluminium

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

165/649

REF. 14961

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

117,50 €

Universelle, cette jolie courbe existe en une infinité de finitions, sue une idée du sculpteur et
designer suisse Max Bill. Une longue poignée, particulièrement recommandée pour de larges
portes. Cette poignée existe en aluminium anodisé et en blanc.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 58 × 55 mm

Materiau Aluminium

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 14960

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

92,20 €

Universelle, cette jolie courbe existe en une infinité de finitions, sue une idée du sculpteur et
designer suisse Max Bill. Une longue poignée, particulièrement recommandée pour de larges
portes. Placé ainsi sur une rosace ovale, ce modèle peut être adapté sur des menuiseries
spécifiques en aluminium ou en fer, par exemple.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 58 × 55 mm

Materiau Aluminium

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 14904

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

123,50 €

Inspirée du catalogue Loevy des années 30. Repris par le designer espagnol Miguel Milà. Ce
modèle existe en aluminium en noir, blanc, inox mat ou inox brillant.

Informations complémentaires

Dimensions 137 × 60 × 55 mm

Materiau Aluminium

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14746

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

73,50 €

Créé en 1922. Je compose ce texte le 1er avril 2020, dans cette triste époque du Grand
Confinement. Cette poignée très ronde, arrondie, renflée a été imaginée pour équiper les bateaux
et les hôpitaux.Les bateaux, afin d'éviter de se blesser en tombant malencontreusement sur elle
dans un grand moment de tangage. Les hôpitaux, pour que les soignants puissent ouvrir les
portes avec leurs coudes, ayant toujours les bras chargés. A adapter à nos jours, ou l'on se méfie
tant de ces microbes lourdingues. Le prix indiqué est celui de la paire avec ses rosaces, on peut
acheter l’ensemble avec des rosaces de clé ou des condamnations pour les fenêtres et les salle-
de-bains.

Informations complémentaires

Dimensions 110 × 58 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
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REF. 14741

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

70,00 €

Créé en 1922. Je compose ce texte le 1er avril 2020, dans cette triste époque du Grand
Confinement. Cette poignée très ronde, arrondie, renflée a été imaginée pour équiper les bateaux
et les hôpitaux. Les bateaux, afin d'éviter de se blesser en tombant malencontreusement sur elle
dans un grand moment de tangage. Les hôpitaux, pour que les soignants puissent ouvrir les
portes avec leurs coudes, ayant toujours les bras chargés. A adapter à nos jours, ou l'on se méfie
tant de ces microbes lourdingues. Le prix indiqué est celui de la paire avec ses rosaces, on peut
acheter l’ensemble avec des rosaces de clé ou des condamnations pour les fenêtres et les salle-
de-bains.

Informations complémentaires

Dimensions 110 × 58 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 14736

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

70,00 €

Créé en 1922. Je compose ce texte le 1er avril 2020, dans cette triste époque du Grand
Confinement. Cette poignée très ronde, arrondie, renflée a été imaginée pour équiper les bateaux
et les hôpitaux. Les bateaux, afin d'éviter de se blesser en tombant malencontreusement sur elle
dans un grand moment de tangage. Les hôpitaux, pour que les soignants puissent ouvrir les
portes avec leurs coudes, ayant toujours les bras chargés. A adapter à nos jours, ou l'on se méfie
tant de ces microbes lourdingues. Le prix indiqué est celui de la paire avec ses rosaces, on peut
acheter l’ensemble avec des rosaces de clé ou des condamnations pour les fenêtres et les salle-
de-bains.

Informations complémentaires

Dimensions 110 × 58 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 14731

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

66,40 €

Créé en 1922. Je compose ce texte le 1er avril 2020, dans cette triste époque du Grand
Confinement.Cette poignée très ronde, arrondie, renflée a été imaginée pour équiper les bateaux
et les hôpitaux. Les bateaux, afin d'éviter de se blesser en tombant malencontreusement sur elle
dans un grand moment de tangage. Les hôpitaux, pour que les soignants puissent ouvrir les
portes avec leurs coudes, ayant toujours les bras chargés. A adapter à nos jours, ou l'on se méfie
tant de ces microbes lourdingues. Le prix indiqué est celui de la paire avec ses rosaces, on peut
acheter l’ensemble avec des rosaces de clé ou des condamnations pour les fenêtres et les salle-
de-bains.

Informations complémentaires

Dimensions 110 × 58 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 -
N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

172/649

REF. 14729

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

185,30 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace ultra-fine
épaisseur 3 mm munie d'un ressort. Inox mat.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 50 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 14717

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

247,40 €

Vous connaissez la lampe Tizio chez Artemide ? C'est la première lampe design vendue au
monde. Une beauté qui exista d'abord en noir et dont le designer, Richard Sapper créa cette
pognée qui fut un temps notre best-seller. Epaisse, elle conviendra aux grandes mains, aux
grandes portes, ses arrondis rassureront.

Informations complémentaires

Dimensions 138 × 63 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Anthracite

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 14626

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

202,60 €

Piero Lissoni, je me suis retrouvé dans un hotel dont il avait réalisé l'architecture intérieure à
Jerusalem, au coeur de la vieille ville, des entrelacs, des niveaux variés, de belles ferronneries, un
type vraiment intéressant, ce modèle est à son image, simple mais pas tant.

Informations complémentaires

Dimensions 142 × 57 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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175/649

REF. 14597

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 280,50 €

Du designer, Giulio Iacchetti :"Une forme basée sur la nature, le contour unique et si spécial de la
feuille de Ginkgo devient ici la structure et la décoration de cette poignée."Ces modèles sont
livrés avec leurs rosaces d'entrées de clé, comprises dans le prix.Il existe une poignée de fenêtre
assortie.

Informations complémentaires

Dimensions 135 × 54 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14503

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

330,70 €

Le cabinet d'architecture chinois MAD, mené par Monsieur Ma Yansong a surnommé ce modèle
"Marilyn", d'après les tours Absolut qu'il ont réalisé à Toronto, Canada, que leurs habitants ont
surnommé ainsi. A vérifier...

Informations complémentaires

Dimensions 151 × 67 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14500

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

344,50 €

Le modèle "Open" est une abstraction mathématique, le designer court à l'épure, dégraisse,
enlève tout superflu, dans les dessins préliminaires que La quincaillerie a pu consulter, l'à-plat
était percé de nombreux trous, pour en faire toujours moins, et le résultat : une icône de notre
temps.

Informations complémentaires

Dimensions 150 × 62 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Cuivre

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14499

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

344,50 €

Le modèle "Open" est une abstraction mathématique, le designer court à l'épure, dégraisse,
enlève tout superflu, dans les dessins préliminaires que La quincaillerie a pu consulter, l'à-plat
était percé de nombreux trous, pour en faire toujours moins, et le résultat : une icône de notre
temps.

Informations complémentaires

Dimensions 150 × 62 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14497

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

399,20 €

On ne présente plus Zaha Hadid, et son site éponyme vous en convaincra mieux que je ne saurais
le faire. Cette poignée par contre je peux en parler, audacieuse et délicate, un modèle assez
important, un élément d'architecture.

Informations complémentaires

Dimensions 153 × 68 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14494

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

262,10 €

Le lien entre les designers hollandais, ici c'est une oeuvre de Marcel Wanders, c'est l'amour du
fun. Je pense aux cieux très gris de ces pays, alors on veut éclairer son intérieur d'objets colorés
et joyeux. Ceci allié à la rigueur extrême du fabricant italien Olivari est un beau mélange nord-sud.
Admirez avec moi le pied ouvragé mais pas trop ainsi que le liseré qui cerne le tube horizontal. Ce
modèle réalisé dans un laiton traité est garanti trente ans, même dans des conditions difficiles, air
salin, montagne ou simplement à l'extérieur des maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 136 × 56 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14493

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

300,10 €

Le lien entre les designers hollandais, ici c'est une oeuvre de Marcel Wanders, c'est l'amour du
fun. Je pense aux cieux très gris de ces pays, alors on veut éclairer son intérieur d'objets colorés
et joyeux. Ceci allié à la rigueur extrême du fabricant italien Olivari est un beau mélange nord-sud.
Admirez avec moi le pied ouvragé mais pas trop ainsi que le liseré qui cerne le tube horizontal. Ce
modèle réalisé dans un laiton traité est garanti trente ans, même dans des conditions difficiles, air
salin, montagne ou simplement à l'extérieur des maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 136 × 56 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14490

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

276,00 €

Un design hollandais contemporain. Sur une rosace fine, un modèle bien pensé.

Informations complémentaires

Dimensions 150 × 65 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Cuivre

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14489

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

238,00 €

Un design hollandais contemporain. Sur une rosace fine, un modèle bien pensé.

Informations complémentaires

Dimensions 150 × 65 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14485

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

267,90 €

Javier Lopez, espagnol qui a créé son studio de design à Milan nous offre ici, apposée sur des
rosaces très fines mais munies de ressorts, rondes ou carrées, une épure, un pied d'abord rond
puis aminci, et un plat dont les arêtes et les bords sont arrondis, adoucis. Pour créer un bec-de-
cane d'une superbe modernité.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 62 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Cuivre

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14484

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

230,00 €

Javier Lopez, espagnol qui a créé son studio de design à Milan nous offre ici, apposée sur des
rosaces très fines mais munies de ressorts, rondes ou carrées, une épure, un pied d'abord rond
puis aminci, et un plat dont les arêtes et les bords sont arrondis, adoucis. Pour créer un bec-de-
cane d'une superbe modernité.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 62 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14483

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

267,90 €

Javier Lopez, espagnol qui a créé son studio de design à Milan nous offre ici, apposée sur des
rosaces très fines mais munies de ressorts, rondes ou carrées, une épure, un pied d'abord rond
puis aminci, et un plat dont les arêtes et les bords sont arrondis, adoucis. Pour créer un bec-de-
cane d'une superbe modernité.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 62 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14479

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

223,20 €

Javier Lopez, espagnol qui a créé son studio de design à Milan nous offre ici, apposée sur des
rosaces très fines mais munies de ressorts, rondes ou carrées, une épure, un pied d'abord rond
puis aminci, et un plat dont les arêtes et les bords sont arrondis, adoucis. Pour créer un bec-de-
cane d'une superbe modernité.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 62 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Cuivre

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14478

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

185,20 €

Javier Lopez, espagnol qui a créé son studio de design à Milan nous offre ici, apposée sur des
rosaces très fines mais munies de ressorts, rondes ou carrées, une épure, un pied d'abord rond
puis aminci, et un plat dont les arêtes et les bords sont arrondis, adoucis. Pour créer un bec-de-
cane d'une superbe modernité.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 62 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14477

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

223,20 €

Javier Lopez, espagnol qui a créé son studio de design à Milan nous offre ici, apposée sur des
rosaces très fines mais munies de ressorts, rondes ou carrées, une épure, un pied d'abord rond
puis aminci, et un plat dont les arêtes et les bords sont arrondis, adoucis. Pour créer un bec-de-
cane d'une superbe modernité.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 62 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14475

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

233,90 €

Un corps mixte, plat dessus, bombé en dessous, un modèle aussi très agréable en main. Et pour
l'allure, alors là ! Regardez son pied, ses courbes et ses arrondis.

Informations complémentaires

Dimensions 148 × 64 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14472

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

276,90 €

Dans les années 50, fut créée la poignée "cuillère", ce joli dessin de Patricia Urquiola, disciple de
Castiglioni, me rappelle ce modèle hors-norme. A la prendre en main, vous pouvez imaginer un
galet, très doux, très poli. Elle est aussi courte mais tellement bien balancée !

Informations complémentaires

Dimensions 121 × 53 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Cuivre

Types de produit Poignées de portes
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192/649

REF. 14471

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

276,90 €

Dans les années 50, fut créée la poignée "cuillère", ce joli dessin de Patricia Urquiola, disciple de
Castiglioni, me rappelle ce modèle hors-norme. A la prendre en main, vous pouvez imaginer un
galet, très doux, très poli. Elle est aussi courte mais tellement bien balancée !

Informations complémentaires

Dimensions 121 × 53 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes
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193/649

REF. 14468

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

482,00 €

Une nouvelle poignée monobloc de Monsieur Dordoni. Tout aussi intéressante que sa
prédécesseur. Pour ceux qui n'aiment pas les plaques aussi.

Informations complémentaires

Dimensions 157 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Cuivre

Types de produit Poignées de portes
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194/649

REF. 14467

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

482,00 €

Une nouvelle poignée monobloc de Monsieur Dordoni. Tout aussi intéressante que sa
prédécesseur. Pour ceux qui n'aiment pas les plaques aussi.

Informations complémentaires

Dimensions 157 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes
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195/649

REF. 14464

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

252,10 €

J'en ai caressé des poignées. J'en ai tenu en main. Elles auront pu me plaire, m'intriguer,
m'étonner, m'écoeurer parfois. Cet exemple-là est particulier, je n'en ai jamais vu de tels, en la
saisissant, je passe le doigt dans sa rainure, un contact supplémentaire, particulier et agréable.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 57 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Cuivre

Types de produit Poignées de portes
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196/649

REF. 14463

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

214,10 €

J'en ai caressé des poignées. J'en ai tenu en main. Elles auront pu me plaire, m'intriguer,
m'étonner, m'écoeurer parfois. Cet exemple-là est particulier, je n'en ai jamais vu de tels, en la
saisissant, je passe le doigt dans sa rainure, un contact supplémentaire, particulier et agréable.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 57 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes
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197/649

REF. 14459

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

324,40 €

Ce modèle s'appelle Euclide, hommage au mathématicien grec dont on ne sait quasiment rien. Il
serait né 300 ans avant notre ère et, selon l’historien des mathématiques Peter Schreiber, pas un
seul fait sûr n’est connu ». Par contre nous connaissons cette béquille, hommage de par ses
éléments mêlés. Et elle vaut le coup d'oeil et une belle prise de main.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 60 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes
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198/649

REF. 14458

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

286,50 €

Ce modèle s'appelle Euclide, hommage au mathématicien grec dont on ne sait quasiment rien. Il
serait né 300 ans avant notre ère et, selon l’historien des mathématiques Peter Schreiber, pas un
seul fait sûr n’est connu ». Par contre nous connaissons cette béquille, hommage de par ses
éléments mêlés. Et elle vaut le coup d'oeil et une belle prise de main.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 60 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes
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199/649

REF. 14457

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

324,40 €

Ce modèle s'appelle Euclide, hommage au mathématicien grec dont on ne sait quasiment rien. Il
serait né 300 ans avant notre ère et, selon l’historien des mathématiques Peter Schreiber, pas un
seul fait sûr n’est connu ». Par contre nous connaissons cette béquille, hommage de par ses
éléments mêlés. Et elle vaut le coup d'oeil et une belle prise de main.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 60 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes
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200/649

REF. 14453

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

279,60 €

Ce modèle s'appelle Euclide, hommage au mathématicien grec dont on ne sait quasiment rien. Il
serait né 300 ans avant notre ère et, selon l’historien des mathématiques Peter Schreiber, pas un
seul fait sûr n’est connu ». Par contre nous connaissons cette béquille, hommage de par ses
éléments mêlés. Et elle vaut le coup d'oeil et une belle prise de main.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 60 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Cuivre

Types de produit Poignées de portes
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201/649

REF. 14452

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

241,70 €

Ce modèle s'appelle Euclide, hommage au mathématicien grec dont on ne sait quasiment rien. Il
serait né 300 ans avant notre ère et, selon l’historien des mathématiques Peter Schreiber, pas un
seul fait sûr n’est connu ». Par contre nous connaissons cette béquille, hommage de par ses
éléments mêlés. Et elle vaut le coup d'oeil et une belle prise de main.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 60 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes
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202/649

REF. 14451

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

279,60 €

Ce modèle s'appelle Euclide, hommage au mathématicien grec dont on ne sait quasiment rien. Il
serait né 300 ans avant notre ère et, selon l’historien des mathématiques Peter Schreiber, pas un
seul fait sûr n’est connu ». Par contre nous connaissons cette béquille, hommage de par ses
éléments mêlés. Et elle vaut le coup d'oeil et une belle prise de main.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 60 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes
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203/649

REF. 14449

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

280,70 €

Que dire de ce modèle, appelé tendance ? Et bien qu'il l'est vraiment, carré, avec une coupe
élégante. J'ai une tendresse particulière pour celle-ci. Cela  ne s'explique pas.

Informations complémentaires

Dimensions 144 × 62 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Cuivre

Types de produit Poignées de portes
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204/649

REF. 14447

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

370,70 €

Dessinée, avec ce trait de biais pour évoquer les hauts buildings, carrée mais douce.

Informations complémentaires

Dimensions 145 × 66 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes
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205/649

REF. 14444

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

482,20 €

Une révolution, deux blocs unis. Rodolfo Dordoni a travaillé avec toutes les grands marques
designer italiennes, toutes. Son CV ferait rougit tous les étudiants en design du monde, ses
réalisations aussi.

Informations complémentaires

Dimensions 157 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Cuivre

Types de produit Poignées de portes
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206/649

REF. 14443

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

482,20 €

Une révolution, deux blocs unis. Rodolfo Dordoni a travaillé avec toutes les grands marques
designer italiennes, toutes. Son CV ferait rougit tous les étudiants en design du monde, ses
réalisations aussi.

Informations complémentaires

Dimensions 157 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes
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207/649

REF. 14439

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

362,40 €

J'aime bien cette forme là que l'on retrouve chez d'autres fabricants et d'autres designers. Elle
représente une porte, à l'époque du smiley, lorsqu'on la retourne. Il est intéressant de l'imaginer
sur une belle menuiserie aux arêtes vives.

Informations complémentaires

Dimensions 148 × 52 mm

Materiau Laiton

Finition Cuivre

Types de produit Poignées de portes
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208/649

REF. 14437

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

362,40 €

J'aime bien cette forme là que l'on retrouve chez d'autres fabricants et d'autres designers. Elle
représente une porte, à l'époque du smiley, lorsqu'on la retourne. Il est intéressant de l'imaginer
sur une belle menuiserie aux arêtes vives.

Informations complémentaires

Dimensions 148 × 52 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes
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209/649

REF. 14435

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

375,50 €

Une poignée d'architecte, classique, droite.

Informations complémentaires

Dimensions 145 × 57 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

210/649

REF. 14428

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

268,10 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace ultra-fine
épaisseur 3 mm munie d'un ressort. Anthracite.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 50 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Cuivre

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 -
N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

211/649

REF. 14427

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

230,10 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace ultra-fine
épaisseur 3 mm munie d'un ressort. Anthracite.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 50 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

212/649

REF. 14426

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

268,10 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace ultra-fine
épaisseur 3 mm munie d'un ressort. Anthracite.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 50 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

213/649

REF. 14425

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

254,60 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace carrée
classique épaisseur 10 mm munie d'un ressort. Anthracite.

Informations complémentaires

Dimensions 139 × 54 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Cuivre

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

214/649

REF. 14424

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

216,70 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur.Rosace carrée
classique épaisseur 10 mm munie d'un ressort. Anthracite.

Informations complémentaires

Dimensions 139 × 54 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

215/649

REF. 14423

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

254,60 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace carrée
classique épaisseur 10 mm munie d'un ressort. Anthracite.

Informations complémentaires

Dimensions 139 × 54 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

216/649

REF. 14419

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

229,90 €

Piero Lissoni, je me suis retrouvé dans un hotel dont il avait réalisé l'architecture intérieure à
Jerusalem, au coeur de la vieille ville, des entrelacs, des niveaux variés, de belles ferronneries, un
type vraiment intéressant, ce modèle est à son image, simple mais pas tant.

Informations complémentaires

Dimensions 142 × 57 mm

Materiau Laiton

Finition Cuivre

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret : 58205090200011 -
N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

217/649

REF. 14418

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

191,90 €

Piero Lissoni, je me suis retrouvé dans un hotel dont il avait réalisé l'architecture intérieure à
Jerusalem, au coeur de la vieille ville, des entrelacs, des niveaux variés, de belles ferronneries, un
type vraiment intéressant, ce modèle est à son image, simple mais pas tant.

Informations complémentaires

Dimensions 142 × 57 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

218/649

REF. 14417

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

229,90 €

Piero Lissoni, je me suis retrouvé dans un hotel dont il avait réalisé l'architecture intérieure à
Jerusalem, au coeur de la vieille ville, des entrelacs, des niveaux variés, de belles ferronneries, un
type vraiment intéressant, ce modèle est à son image, simple mais pas tant.

Informations complémentaires

Dimensions 142 × 57 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

219/649

REF. 14415

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

196,10 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace ultra-fine
épaisseur 3 mm munie d'un ressort. Inox mat.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 50 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

220/649

REF. 14414

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

223,30 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace ultra-fine
épaisseur 3 mm munie d'un ressort. Inox mat.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 50 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Cuivre

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

221/649

REF. 14413

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

185,30 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace ultra-fine
épaisseur 3 mm munie d'un ressort. Inox mat.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 50 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

222/649

REF. 14412

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

223,30 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur.Rosace ultra-fine
épaisseur 3 mm munie d'un ressort. Inox mat.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 50 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

223/649

REF. 14411

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

209,40 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace ronde
classique épaisseur 10 mm munie d'un ressort. Anthracite.

Informations complémentaires

Dimensions 139 × 54 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Cuivre

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

224/649

REF. 14410

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

171,50 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace ronde
classique épaisseur 10 mm munie d'un ressort. Anthracite.

Informations complémentaires

Dimensions 139 × 54 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

225/649

REF. 14409

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

209,40 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace ronde
classique épaisseur 10 mm munie d'un ressort. Anthracite.

Informations complémentaires

Dimensions 139 × 54 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

226/649

REF. 14405

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

207,40 €

Comme un cigare dans les dessins animés de notre enfance. Une belle prise, un peu de caractère
sans arrogance. Un modèle qui dure et durera.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 63 mm

Materiau Laiton

Finition Cuivre

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14404

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

169,50 €

Comme un cigare dans les dessins animés de notre enfance. Une belle prise, un peu de caractère
sans arrogance. Un modèle qui dure et durera.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 63 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14403

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

207,40 €

Comme un cigare dans les dessins animés de notre enfance. Une belle prise, un peu de caractère
sans arrogance. Un modèle qui dure et durera.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 63 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

229/649

REF. 14400

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

175,40 €

Surtout connu pour les voitures qu'il dessina, de Lorean, Alfasud, Panda, ... Monsieur Giugiaro a
aussi créé de belles lampes et cette poignée aux proportions si justes.

Informations complémentaires

Dimensions 136 × 68 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14399

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

202,60 €

Surtout connu pour les voitures qu'il dessina, de Lorean, Alfasud, Panda, ... Monsieur Giugiaro a
aussi créé de belles lampes et cette poignée aux proportions si justes.

Informations complémentaires

Dimensions 136 × 68 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14395

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

307,00 €

Le galet. Parfaitement poli, comme s'il avait été trempé pendant des années dans une rivière, une
petite poignée pour de petites mains ou des portes plus étroites ou même pas, le contact avec
cet objet fantastique est ici le principal. Ce modèle réalisé dans un laiton traité est garanti trente
ans, même dans des conditions difficiles, air salin, montagne ou simplement à l'extérieur des
maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 109 × 69 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14394

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

251,00 €

Le galet. Parfaitement poli, comme s'il avait été trempé pendant des années dans une rivière, une
petite poignée pour de petites mains ou des portes plus étroites ou même pas, le contact avec
cet objet fantastique est ici le principal. Ce modèle réalisé dans un laiton traité est garanti trente
ans, même dans des conditions difficiles, air salin, montagne ou simplement à l'extérieur des
maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 109 × 69 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14393

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

307,00 €

Le galet. Parfaitement poli, comme s'il avait été trempé pendant des années dans une rivière, une
petite poignée pour de petites mains ou des portes plus étroites ou même pas, le contact avec
cet objet fantastique est ici le principal. Ce modèle réalisé dans un laiton traité est garanti trente
ans, même dans des conditions difficiles, air salin, montagne ou simplement à l'extérieur des
maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 109 × 69 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14389

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

232,30 €

Nicola Noveletto, designer très créatif sait flatter la main en créant l'objet. Voici un autre exemple
de poignée "sympathique" pour les yeux et pour la main.son corps attend, appelle la main,
l'extrémité de son pied demande le pouce droit ou gauche, l'épaisseur et la douceur complètent
l'ensemble, comme une poignée de mains avec un ami cher. Combien de fois par jour, actionne-t-
on ses poignées ? Ce modèle réalisé dans un laiton traité est garanti trente ans, même dans des
conditions difficiles, air salin, montagne ou simplement à l'extérieur des maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 71 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Cuivre

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14388

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

194,30 €

Nicola Noveletto, designer très créatif sait flatter la main en créant l'objet. Voici un autre exemple
de poignée "sympathique" pour les yeux et pour la main.son corps attend, appelle la main,
l'extrémité de son pied demande le pouce droit ou gauche, l'épaisseur et la douceur complètent
l'ensemble, comme une poignée de mains avec un ami cher. Combien de fois par jour, actionne-t-
on ses poignées ? Ce modèle réalisé dans un laiton traité est garanti trente ans, même dans des
conditions difficiles, air salin, montagne ou simplement à l'extérieur des maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 71 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14387

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

232,30 €

Nicola Noveletto, designer très créatif sait flatter la main en créant l'objet. Voici un autre exemple
de poignée "sympathique" pour les yeux et pour la main.son corps attend, appelle la main,
l'extrémité de son pied demande le pouce droit ou gauche, l'épaisseur et la douceur complètent
l'ensemble, comme une poignée de mains avec un ami cher. Combien de fois par jour, actionne-t-
on ses poignées ? Ce modèle réalisé dans un laiton traité est garanti trente ans, même dans des
conditions difficiles, air salin, montagne ou simplement à l'extérieur des maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 71 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14385

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

197,10 €

Celle-la me fait irrésistiblement penser à un air d'opéra. Bien plus classique, elle s'harmonisera
avec un mobilier d'époque, de beaux bois, des tentures, des abat-jours.

Informations complémentaires

Dimensions 137 × 70 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14383

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

200,70 €

Un peu rétro, un peu sage, mais toute gaie, plaisante et originale, la béquille Siena rehaussera la
décoration de vos portes récentes pour s'assortir à de beaux meubles plus anciens.

Informations complémentaires

Dimensions 138 × 64 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

239/649

REF. 14381

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

182,00 €

Le tube n'est plus rond mais plat, en biais, poli et très doux, c'est ce que j'appelle un modèle
"facile".Ce modèle réalisé dans un laiton traité est garanti trente ans, même dans des conditions
difficiles, air salin, montagne ou simplement à l'extérieur des maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 135 × 59 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14379

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

212,90 €

L'exemple de la poignée "sympathique" pour les yeux et pour la main.son corps attend, appelle la
main, l'extrémité de son pied demande le pouce droit ou gauche, l'épaisseur et la douceur
complètent l'ensemble, comme une poignée de mains avec un ami cher. Combien de fois par jour,
actionne-t-on ses poignées ? Ce modèle réalisé dans un laiton traité est garanti trente ans, même
dans des conditions difficiles, air salin, montagne ou simplement à l'extérieur des maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 137 × 68 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14378

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

178,30 €

Un modèle gentil, aimable, aussi à l'aise sur des portes simples que sur des portes moulurées ou
équipées de petits carreaux, un modèle qui s'assortira à merveille dans un univers dépouillé, très
contemporain ou plus chargé. Ce modèle réalisé dans un laiton traité est garanti trente ans, même
dans des conditions difficiles, air salin, montagne ou simplement à l'extérieur des maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 135 × 62 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14375

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

200,40 €

Flaminia, nom donné par son designer, petite flamme, c'est souvent ce que je pense le matin
lorsque je rouvre une porte et que je saisis ce bout de métal qui m'occupe maintenant depuis tant
d'années.Ce modèle réalisé dans un laiton traité est garanti trente ans, même dans des conditions
difficiles, air salin, montagne ou simplement à l'extérieur des maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 135 × 60 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14372

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

220,60 €

Le quincailler honteux,j'avais fait l'impasse sur le modèle Raffaella de la prestigieuse marque
italienne Olivari depuis toujours. Pourquoi ? Parce qu'il était classique, trop simpe, il faut toujours
toujours se méfier de ces réactions mesquines. Ceci est un excellent modèle. En laiton, donc de
poids. Créé en 1975, s'il en reste un en 2075 ce sera celui-là, et je le mettrai chez moi.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 65 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Cuivre

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14371

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

220,60 €

Le quincailler honteux, j'avais fait l'impasse sur le modèle Raffaella de la prestigieuse marque
italienne Olivari depuis toujours. Pourquoi ? Parce qu'il était classique, trop simpe, il faut toujours
toujours se méfier de ces réactions mesquines. Ceci est un excellent modèle. En laiton, donc de
poids. Créé en 1975, s'il en reste un en 2075 ce sera celui-là, et je le mettrai chez moi.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 65 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14369

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

258,70 €

La nature est omniprésente dans l'esprit des designers. Ainsi, l'oeuf, la matrice ne pouvait pas
échapper aux grands esprits dès les années cinquante.

Informations complémentaires

Dimensions 94 × 82 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14364

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

211,10 €

Gio Ponti, maestro italien du design et de l'architecture recherchait la légèreté, il dessina une
chaise que l'on pouvait porter avec un doigt la bien nommée "leggera" et le premier gratte-ciel de
Milan qui semble défier les lois de la gravité. Ce modèle de 1954 n'a pas pris une ride et reste
ultra contemporain. Pour adapter "Lama" sur des rosaces fines, il a fallu l'allonger un peu, je peux
vous assurer que les proportions ainsi rétablies auraient plu à Monsieur Ponti.

Informations complémentaires

Dimensions 145 × 56 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

247/649

REF. 14363

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

249,10 €

Gio Ponti, maestro italien du design et de l'architecture recherchait la légèreté, il dessina une
chaise que l'on pouvait porter avec un doigt la bien nommée "leggera" et le premier gratte-ciel de
Milan qui semble défier les lois de la gravité. Ce modèle de 1954 n'a pas pris une ride et reste
ultra contemporain. Pour adapter "Lama" sur des rosaces fines, il a fallu l'allonger un peu, je peux
vous assurer que les proportions ainsi rétablies auraient plu à Monsieur Ponti.

Informations complémentaires

Dimensions 145 × 56 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes
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REF. 14091

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

253,10 €

Né à Seoul en 1941, l'architecte japonais Toyo Ito créé le mouvement "métaboliste" au sein du
studio Urban Robot. Puis il ouvre son studio et travaille sur une méthode qui allie une réalité
physique à une réalité virtuelle, comme par exemple La Tour des Vents de Yokohama, gainée d'un
éclairage qui change de couleur avec le temps. Tellement poétique. Il enseigne au Japon, à
Londres et aux USA, Columbia.

Informations complémentaires

Dimensions 142 × 69 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

249/649

REF. 13618

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

161,80 €

Ce qui attire immédiatement, lorsque l'on regarde puis lorsque l'on saisit cette poignée de porte,
c'est le matériau. Du laiton massif, lourd, grainé, vivant. Ce bel objet fait également partie d'une
famille importante qui comprend des boutons et poignées de meubles, des poignées de fenêtres,
de lourds boutons de portes, des tirants de portes dits aussi "bâtons de maréchal", des butoirs de
portes au sol et de beaux accessoires pour vos salles d'eau. Base rectangulaire, pied et manche
plats.

Informations complémentaires

Dimensions 136.5 × 60.5 × 32 mm

Materiau Laiton

Finition Vieil argent

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
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REF. 13617

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

176,20 €

Ce qui attire immédiatement, lorsque l'on regarde puis lorsque l'on saisit cette poignée de porte,
c'est le matériau. Du laiton massif, lourd, grainé, vivant. Ce bel objet fait également partie d'une
famille importante qui comprend des boutons et poignées de meubles, des poignées de fenêtres,
de lourds boutons de portes, des tirants de portes dits aussi "bâtons de maréchal", des butoirs de
portes au sol et de beaux accessoires pour vos salles d'eau. Base rectangulaire, pied et manche
plats.

Informations complémentaires

Dimensions 136.5 × 60.5 × 32 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
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REF. 13616

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

135,80 €

Ce qui attire immédiatement, lorsque l'on regarde puis lorsque l'on saisit cette poignée de porte,
c'est le matériau. Du laiton massif, lourd, grainé, vivant. Ce bel objet fait également partie d'une
famille importante qui comprend des boutons et poignées de meubles, des poignées de fenêtres,
de lourds boutons de portes, des tirants de portes dits aussi "bâtons de maréchal", des butoirs de
portes au sol et de beaux accessoires pour vos salles d'eau. Base rectangulaire, pied et manche
plats.

Informations complémentaires

Dimensions 136.5 × 60.5 × 32 mm

Materiau Laiton

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
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REF. 13615

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

161,80 €

Ce qui attire immédiatement, lorsque l'on regarde puis lorsque l'on saisit cette poignée de porte,
c'est le matériau. Du laiton massif, lourd, grainé, vivant. Ce bel objet fait également partie d'une
famille importante qui comprend des boutons et poignées de meubles, des poignées de fenêtres,
de lourds boutons de portes, des tirants de portes dits aussi "bâtons de maréchal", des butoirs de
portes au sol et de beaux accessoires pour vos salles d'eau. Base rectangulaire, pied et manche
plats.

Informations complémentaires

Dimensions 136.5 × 60.5 × 32 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
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REF. 13610

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

170,50 €

Ce qui attire immédiatement, lorsque l'on regarde puis lorsque l'on saisit cette poignée de porte,
c'est le matériau. Du laiton massif, lourd, grainé, vivant. Ce bel objet fait également partie d'une
famille importante qui comprend des boutons et poignées de meubles, des poignées de fenêtres,
de lourds boutons de portes, des tirants de portes dits aussi "bâtons de maréchal", des butoirs de
portes au sol et de beaux accessoires pour vos salles d'eau. Base rectangulaire, pied de section
carrée et manche rond. Belle géométrie.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 55.5 × 32 mm

Materiau Laiton

Finition Vieil argent

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
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REF. 13609

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

184,90 €

Ce qui attire immédiatement, lorsque l'on regarde puis lorsque l'on saisit cette poignée de porte,
c'est le matériau. Du laiton massif, lourd, grainé, vivant. Ce bel objet fait également partie d'une
famille importante qui comprend des boutons et poignées de meubles, des poignées de fenêtres,
de lourds boutons de portes, des tirants de portes dits aussi "bâtons de maréchal", des butoirs de
portes au sol et de beaux accessoires pour vos salles d'eau. Base rectangulaire, pied de section
carrée et manche rond. Belle géométrie.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 55.5 × 32 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
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REF. 13608

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

142,80 €

Ce qui attire immédiatement, lorsque l'on regarde puis lorsque l'on saisit cette poignée de porte,
c'est le matériau. Du laiton massif, lourd, grainé, vivant. Ce bel objet fait également partie d'une
famille importante qui comprend des boutons et poignées de meubles, des poignées de fenêtres,
de lourds boutons de portes, des tirants de portes dits aussi "bâtons de maréchal", des butoirs de
portes au sol et de beaux accessoires pour vos salles d'eau. Base rectangulaire, pied de section
carrée et manche rond. Belle géométrie.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 55.5 × 32 mm

Materiau Laiton

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 13607

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

170,40 €

Ce qui attire immédiatement, lorsque l'on regarde puis lorsque l'on saisit cette poignée de porte,
c'est le matériau. Du laiton massif, lourd, grainé, vivant. Ce bel objet fait également partie d'une
famille importante qui comprend des boutons et poignées de meubles, des poignées de fenêtres,
de lourds boutons de portes, des tirants de portes dits aussi "bâtons de maréchal", des butoirs de
portes au sol et de beaux accessoires pour vos salles d'eau. Base rectangulaire, pied de section
carrée et manche rond. Belle géométrie.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 55.5 × 32 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
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REF. 13503

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

208,00 €

Gio Ponti, maestro italien du design et de l'architecture recherchait la légèreté, il dessina une
chaise que l'on pouvait porter avec un doigt la bien nommée "leggera" et le premier gratte-ciel de
Milan qui semble défier les lois de la gravité. Ce modèle de 1954 n'a pas pris une ride et reste
ultra contemporain.

Informations complémentaires

Dimensions 133 × 61 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 13493

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

194,50 €

Gio Ponti, maestro italien du design et de l'architecture recherchait la légèreté, il dessina une
chaise que l'on pouvait porter avec un doigt la bien nommée "leggera" et le premier gratte-ciel de
Milan qui semble défier les lois de la gravité. Ce modèle de 1954 n'a pas pris une ride et reste
ultra contemporain. Pour adapter "Lama" sur des rosaces fines, il a fallu l'allonger un peu, je peux
vous assurer que les proportions ainsi rétablies auraient plu à Monsieur Ponti.

Informations complémentaires

Dimensions 145 × 56 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 13466

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 66,30 €

Le designer suisse Didier Schweizer décrit ainsi son modèle, j'aime tellement son économie de
mots :"Un détail ergonomique est ajouté à la forme classique du cylindre courbé par soustraction
de matière." Moi qui en ai vu passer des béquilles, je peux vous dire que votre pouce sera
irrésistiblement attiré par ce détail ergonomique. Et qu'ainsi cette poignée devient fortement
désirable. Ces modèles sont livrés avec leurs rosaces d'entrées de clé, comprises dans le prix. Il
existe une poignée de fenêtre assortie.

Informations complémentaires

Dimensions 137 × 58 mm

Materiau Zamak

Finition Chrome

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes
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REF. 13464

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 59,30 €

Le designer suisse Didier Schweizer décrit ainsi son modèle, j'aime tellement son économie de
mots : "Un détail ergonomique est ajouté à la forme classique du cylindre courbé par soustraction
de matière." Moi qui en ai vu passer des béquilles, je peux vous dire que votre pouce sera
irrésistiblement attiré par ce détail ergonomique. Et qu'ainsi cette poignée devient fortement
désirable. Ces modèles sont livrés avec leurs rosaces d'entrées de clé, comprises dans le prix. Il
existe une poignée de fenêtre assortie.

Informations complémentaires

Dimensions 137 × 58 mm

Materiau Zamak

Finition Chrome mat

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes
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REF. 13422

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

87,30 €

Faite d'un bloc avec un pied ovale et un corps rond, tout est dans sa proportion et dans sa
longueur, un peu supérieure à la norme : 13,5 cm.

Informations complémentaires

Dimensions 135 × 75 × 52 mm

Materiau Inox et peinture noire

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
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REF. 13418

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

73,68 €

Cette forme est très connue, rien d'extravagant mais, l'angle vif qui réunit le corps et le pied de
cette poignée lui offre une personnalité intéressante, comme sa couleur, ce noir profond, et sa
longueur de 13 centimètres, un poil plus longue que la norme. Ce qui change tout. On est dans le
détail n'est-ce pas ?

Informations complémentaires

Dimensions 131 × 66 × 52 mm

Materiau Inox et peinture noire

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
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REF. 13352

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 105,80 €

J'aime beaucoup la forme rectangulaire qui représente une porte, une porte sur une porte.
Renforcé par un pied conique, "Holly"  conviendra à des portes simples sans moulures. Ces
modèles sont livrés avec leurs rosaces d'entrées de clé, comprises dans le prix. Il existe une
poignée de fenêtre assortie.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 42 mm

Materiau Zamak

Finition Blanc

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 13349

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 105,80 €

J'aime beaucoup la forme rectangulaire qui représente une porte, une porte sur une porte.
Renforcé par un pied conique, "Holly"  conviendra à des portes simples sans moulures. Ces
modèles sont livrés avec leurs rosaces d'entrées de clé, comprises dans le prix. Il existe une
poignée de fenêtre assortie.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 42 mm

Materiau Zamak

Finition Noir

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 13347

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 105,90 €

J'aime beaucoup la forme rectangulaire qui représente une porte, une porte sur une porte.
Renforcé par un pied conique, "Holly"  conviendra à des portes simples sans moulures. Ces
modèles sont livrés avec leurs rosaces d'entrées de clé, comprises dans le prix. Il existe une
poignée de fenêtre assortie.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 42 mm

Materiau Zamak

Finition Chrome mat

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes
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REF. 13345

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 105,90 €

J'aime beaucoup la forme rectangulaire qui représente une porte, une porte sur une porte.
Renforcé par un pied conique, "Holly"  conviendra à des portes simples sans moulures. Ces
modèles sont livrés avec leurs rosaces d'entrées de clé, comprises dans le prix. Il existe une
poignée de fenêtre assortie.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 42 mm

Materiau Zamak

Finition Chrome

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes
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3, 4 et 7 Boulevard Saint Germain, 75005 Paris
info@laquincaillerie.com

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

267/649

REF. 13048

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

262,10 €

Le lien entre les designers hollandais, ici c'est une oeuvre de Marcel Wanders, c'est l'amour du
fun. Je pense aux cieux très gris de ces pays, alors on veut éclairer son intérieur d'objets colorés
et joyeux. Ceci allié à la rigueur extrême du fabricant italien Olivari est un beau mélange nord-sud.
Admirez avec moi le pied ouvragé mais pas trop ainsi que le liseré qui cerne le tube horizontal. Ce
modèle réalisé dans un laiton traité est garanti trente ans, même dans des conditions difficiles, air
salin, montagne ou simplement à l'extérieur des maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 136 × 56 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes
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REF. 13046

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

422,30 €

Le Guilloché est une technique de gravure décorative réalisée sur des machines spécialisées qui,
guidées manuellement, génèrent un motif précis, très élaboré et répétitif sur le matériau de base.
Contrairement à la gravure simple, faite à la main, qui permet de réaliser des dessins plus libres et
plus naturalistes, ceux faits à partir de machines à guillocher sont typiquement mécanisés et
répétitifs. Ceci autorise alors la création d’une infinité de motifs en changeant les paramètres, et
cela va de pair avec la technique de l’opérateur, mais aussi avec sons sens esthétique et sa
sensibilité. L’origine exact des premières machines n’est pas connue avec certitude. Elles
pourraient provenir de Suisse ou avoir été fabriquées par un ingénieur français, Monsieur Guillot.
Le premier exemple connu de boîtiers de montres avec de tels motifs remonte à l’année 1624.
Son introduction réelle dans l’industrie horlogère date de 1786 lorsque Abraham-Louis Bréguet
commença à décorer les cadrans et les boîtiers de ses montres. La technique rencontra au
XIXème siècle une extraordinaire popularité, grâce surtout au travail de Peter Carl Fabergé.

Informations complémentaires

Dimensions 150 × 48 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes
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REF. 13019

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

307,30 €

Alessandro Mendini, un historique du design italien, est né en 1931 à Milan. Journaliste, directeur
de fameux magazines tels que Modo ou Domus, il s'amuse, crée l'anti-design et ce fou fauteuil
Proust. Il travaille pour les plus grandes marques telles que Swatch ou Alessi, un musée en
collaboration avec Philippe Starck à Groningen. Et ces deux modèles Time et Space.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 57 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes
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REF. 13012

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

331,80 €

Le site internet de Peter Marino est un chef d'oeuvre, architecte de renom, il s'est longtemps
consacré à réaliser les plus belles boutiques de mode du monde. Et lui, il se met en scène aussi, il
est "cuir", allez voir. Il consacre ces temps-ci son talent à des appartements privés et des
hôtels.Cette béquille existe sur une base soit chromée soit chromée mat. La barre est faite de
bois, de cuir, de verre ou de corian. Ici : chêne.

Informations complémentaires

Dimensions 144 × 58 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes
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REF. 13010

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

331,80 €

Le site internet de Peter Marino est un chef d'oeuvre, architecte de renom, il s'est longtemps
consacré à réaliser les plus belles boutiques de mode du monde. Et lui, il se met en scène aussi, il
est "cuir", allez voir. Il consacre ces temps-ci son talent à des appartements privés et des hôtels.
Cette béquille existe sur une base soit chromée soit chromée mat. La barre est faite de bois, de
cuir, de verre ou de corian. Ici : cerisier.

Informations complémentaires

Dimensions 144 × 58 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes
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REF. 13008

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

330,50 €

Le site internet de Peter Marino est un chef d'oeuvre, architecte de renom, il s'est longtemps
consacré à réaliser les plus belles boutiques de mode du monde. Et lui, il se met en scène aussi, il
est "cuir", allez voir. Il consacre ces temps-ci son talent à des appartements privés et des hôtels.
Cette béquille existe sur une base soit chromée soit chromée mat. La barre est faite de bois, de
cuir, de verre ou de corian. Ici : chêne.

Informations complémentaires

Dimensions 144 × 58 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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REF. 13005

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

330,50 €

Le site internet de Peter Marino est un chef d'oeuvre, architecte de renom, il s'est longtemps
consacré à réaliser les plus belles boutiques de mode du monde. Et lui, il se met en scène aussi, il
est "cuir", allez voir. Il consacre ces temps-ci son talent à des appartements privés et des hôtels.
Cette béquille existe sur une base soit chromée soit chromée mat. La barre est faite de bois, de
cuir, de verre ou de corian. Ici : cuir noir.

Informations complémentaires

Dimensions 144 × 58 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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REF. 13004

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

330,50 €

Le site internet de Peter Marino est un chef d'oeuvre, architecte de renom, il s'est longtemps
consacré à réaliser les plus belles boutiques de mode du monde. Et lui, il se met en scène aussi, il
est "cuir", allez voir. Il consacre ces temps-ci son talent à des appartements privés et des hôtels.
Cette béquille existe sur une base soit chromée soit chromée mat. La barre est faite de bois, de
cuir, de verre ou de corian. Ici : cerisier.

Informations complémentaires

Dimensions 144 × 58 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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REF. 13001

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

366,10 €

Une poignée d'architecte, classique, droite.

Informations complémentaires

Dimensions 145 × 57 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Anthracite

Types de produit Poignées de portes
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REF. 12511

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

221,90 €

Gio Ponti, maestro italien du design et de l'architecture recherchait la légèreté, il dessina une
chaise que l'on pouvait porter avec un doigt la bien nommée "leggera" et le premier gratte-ciel de
Milan qui semble défier les lois de la gravité. Ce modèle de 1954 n'a pas pris une ride et reste
ultra contemporain. Pour adapter "Lama" sur des rosaces fines, il a fallu l'allonger un peu, je peux
vous assurer que les proportions ainsi rétablies auraient plu à Monsieur Ponti.

Informations complémentaires

Dimensions 145 × 56 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes
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REF. 12510

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

196,10 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace ultra-fine
épaisseur 3 mm munie d'un ressort. Inox mat.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 50 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes
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REF. 12508

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

240,90 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace ultra-fine
épaisseur 3 mm munie d'un ressort. Anthracite.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 50 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes
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REF. 12506

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

253,00 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace ultra-fine
épaisseur 3 mm munie d'un ressort. Anthracite.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 50 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes
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REF. 12504

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

240,90 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace ultra-fine
épaisseur 3 mm munie d'un ressort. Anthracite.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 50 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes
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REF. 12025

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

277,50 €

Ce fabricant du nord de l'Italie a eu une idée grandiose, si, il a utilisé des dessins contemporains
auparavant réalisés en laiton et les a fabriqué en bronze, dans quatre coloris. Ces modèles sont
indiqués avec les rosaces de clé, ils se vendent sans ces rosaces ou avec l'ensemble à
condamnation, se renseigner auprès de nous.

Informations complémentaires

Dimensions 148 × 78 × 54 mm

Materiau Bronze

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes
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REF. 11997

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

374,50 €

Le Guilloché est une technique de gravure décorative réalisée sur des machines spécialisées qui,
guidées manuellement, génèrent un motif précis, très élaboré et répétitif sur le matériau de base.
Contrairement à la gravure simple, faite à la main, qui permet de réaliser des dessins plus libres et
plus naturalistes, ceux faits à partir de machines à guillocher sont typiquement mécanisés et
répétitifs. Ceci autorise alors la création d’une infinité de motifs en changeant les paramètres, et
cela va de pair avec la technique de l’opérateur, mais aussi avec sons sens esthétique et sa
sensibilité. L’origine exact des premières machines n’est pas connue avec certitude. Elles
pourraient provenir de Suisse ou avoir été fabriquées par un ingénieur français, Monsieur Guillot.
Le premier exemple connu de boîtiers de montres avec de tels motifs remonte à l’année 1624.
Son introduction réelle dans l’industrie horlogère date de 1786 lorsque Abraham-Louis Bréguet
commença à décorer les cadrans et les boîtiers de ses montres. La technique rencontra au
XIXème siècle une extraordinaire popularité, grâce surtout au travail de Peter Carl Fabergé.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 59 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes
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REF. 11995

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

336,70 €

Le Guilloché est une technique de gravure décorative réalisée sur des machines spécialisées qui,
guidées manuellement, génèrent un motif précis, très élaboré et répétitif sur le matériau de
base.Contrairement à la gravure simple, faite à la main, qui permet de réaliser des dessins plus
libres et plus naturalistes, ceux faits à partir de machines à guillocher sont typiquement
mécanisés et répétitifs. Ceci autorise alors la création d’une infinité de motifs en changeant les
paramètres, et cela va de pair avec la technique de l’opérateur, mais aussi avec sons  sens
esthétique et sa sensibilité. L’origine exact des premières machines n’est pas connue avec
certitude. Elles pourraient provenir de Suisse ou avoir été fabriquées par un ingénieur français,
Monsieur Guillot. Le premier exemple connu de boîtiers de montres avec de tels motifs remonte à
l’année 1624. Son introduction réelle dans l’industrie horlogère date de 1786 lorsque Abraham-
Louis Bréguet commença à décorer les cadrans et les boîtiers de ses montres. La technique
rencontra au XIXème siècle une extraordinaire popularité, grâce surtout au travail de Peter Carl
Fabergé.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 59 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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REF. 11991

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

365,20 €

Le Guilloché est une technique de gravure décorative réalisée sur des machines spécialisées qui,
guidées manuellement, génèrent un motif précis, très élaboré et répétitif sur le matériau de base.
Contrairement à la gravure simple, faite à la main, qui permet de réaliser des dessins plus libres et
plus naturalistes, ceux faits à partir de machines à guillocher sont typiquement mécanisés et
répétitifs. Ceci autorise alors la création d’une infinité de motifs en changeant les paramètres, et
cela va de pair avec la technique de l’opérateur, mais aussi avec sons sens esthétique et sa
sensibilité. L’origine exact des premières machines n’est pas connue avec certitude. Elles
pourraient provenir de Suisse ou avoir été fabriquées par un ingénieur français, Monsieur Guillot.
Le premier exemple connu de boîtiers de montres avec de tels motifs remonte à l’année 1624.
Son introduction réelle dans l’industrie horlogère date de 1786 lorsque Abraham-Louis Bréguet
commença à décorer les cadrans et les boîtiers de ses montres. La technique rencontra au
XIXème siècle une extraordinaire popularité, grâce surtout au travail de Peter Carl Fabergé.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 59 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes
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REF. 11989

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

327,40 €

Le Guilloché est une technique de gravure décorative réalisée sur des machines spécialisées qui,
guidées manuellement, génèrent un motif précis, très élaboré et répétitif sur le matériau de base.
Contrairement à la gravure simple, faite à la main, qui permet de réaliser des dessins plus libres et
plus naturalistes, ceux faits à partir de machines à guillocher sont typiquement mécanisés et
répétitifs. Ceci autorise alors la création d’une infinité de motifs en changeant les paramètres, et
cela va de pair avec la technique de l’opérateur, mais aussi avec sons sens esthétique et sa
sensibilité. L’origine exact des premières machines n’est pas connue avec certitude. Elles
pourraient provenir de Suisse ou avoir été fabriquées par un ingénieur français, Monsieur Guillot.
Le premier exemple connu de boîtiers de montres avec de tels motifs remonte à l’année 1624.
Son introduction réelle dans l’industrie horlogère date de 1786 lorsque Abraham-Louis Bréguet
commença à décorer les cadrans et les boîtiers de ses montres. La technique rencontra au
XIXème siècle une extraordinaire popularité, grâce surtout au travail de Peter Carl Fabergé.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 59 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

286/649

REF. 11985

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

337,00 €

Le Guilloché est une technique de gravure décorative réalisée sur des machines spécialisées qui,
guidées manuellement, génèrent un motif précis, très élaboré et répétitif sur le matériau de base.
Contrairement à la gravure simple, faite à la main, qui permet de réaliser des dessins plus libres et
plus naturalistes, ceux faits à partir de machines à guillocher sont typiquement mécanisés et
répétitifs. Ceci autorise alors la création d’une infinité de motifs en changeant les paramètres, et
cela va de pair avec la technique de l’opérateur, mais aussi avec sons sens esthétique et sa
sensibilité. L’origine exact des premières machines n’est pas connue avec certitude. Elles
pourraient provenir de Suisse ou avoir été fabriquées par un ingénieur français, Monsieur Guillot.
Le premier exemple connu de boîtiers de montres avec de tels motifs remonte à l’année 1624.
Son introduction réelle dans l’industrie horlogère date de 1786 lorsque Abraham-Louis Bréguet
commença à décorer les cadrans et les boîtiers de ses montres. La technique rencontra au
XIXème siècle une extraordinaire popularité, grâce surtout au travail de Peter Carl Fabergé.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 59 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

287/649

REF. 11983

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

299,20 €

Le Guilloché est une technique de gravure décorative réalisée sur des machines spécialisées qui,
guidées manuellement, génèrent un motif précis, très élaboré et répétitif sur le matériau de base.
Contrairement à la gravure simple, faite à la main, qui permet de réaliser des dessins plus libres et
plus naturalistes, ceux faits à partir de machines à guillocher sont typiquement mécanisés et
répétitifs. Ceci autorise alors la création d’une infinité de motifs en changeant les paramètres, et
cela va de pair avec la technique de l’opérateur, mais aussi avec sons sens esthétique et sa
sensibilité. L’origine exact des premières machines n’est pas connue avec certitude. Elles
pourraient provenir de Suisse ou avoir été fabriquées par un ingénieur français, Monsieur Guillot.
Le premier exemple connu de boîtiers de montres avec de tels motifs remonte à l’année 1624.
Son introduction réelle dans l’industrie horlogère date de 1786 lorsque Abraham-Louis Bréguet
commença à décorer les cadrans et les boîtiers de ses montres. La technique rencontra au
XIXème siècle une extraordinaire popularité, grâce surtout au travail de Peter Carl Fabergé.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 59 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

288/649

REF. 11978

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

440,90 €

Le Guilloché est une technique de gravure décorative réalisée sur des machines spécialisées qui,
guidées manuellement, génèrent un motif précis, très élaboré et répétitif sur le matériau de base.
Contrairement à la gravure simple, faite à la main, qui permet de réaliser des dessins plus libres et
plus naturalistes, ceux faits à partir de machines à guillocher sont typiquement mécanisés et
répétitifs. Ceci autorise alors la création d’une infinité de motifs en changeant les paramètres, et
cela va de pair avec la technique de l’opérateur, mais aussi avec sons sens esthétique et sa
sensibilité. L’origine exact des premières machines n’est pas connue avec certitude. Elles
pourraient provenir de Suisse ou avoir été fabriquées par un ingénieur français, Monsieur Guillot.
Le premier exemple connu de boîtiers de montres avec de tels motifs remonte à l’année 1624.
Son introduction réelle dans l’industrie horlogère date de 1786 lorsque Abraham-Louis Bréguet
commença à décorer les cadrans et les boîtiers de ses montres. La technique rencontra au
XIXème siècle une extraordinaire popularité, grâce surtout au travail de Peter Carl Fabergé.

Informations complémentaires

Dimensions 150 × 48 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

289/649

REF. 11976

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

403,10 €

Le Guilloché est une technique de gravure décorative réalisée sur des machines spécialisées qui,
guidées manuellement, génèrent un motif précis, très élaboré et répétitif sur le matériau de base.
Contrairement à la gravure simple, faite à la main, qui permet de réaliser des dessins plus libres et
plus naturalistes, ceux faits à partir de machines à guillocher sont typiquement mécanisés et
répétitifs. Ceci autorise alors la création d’une infinité de motifs en changeant les paramètres, et
cela va de pair avec la technique de l’opérateur, mais aussi avec sons sens esthétique et sa
sensibilité. L’origine exact des premières machines n’est pas connue avec certitude. Elles
pourraient provenir de Suisse ou avoir été fabriquées par un ingénieur français, Monsieur Guillot.
Le premier exemple connu de boîtiers de montres avec de tels motifs remonte à l’année 1624.
Son introduction réelle dans l’industrie horlogère date de 1786 lorsque Abraham-Louis Bréguet
commença à décorer les cadrans et les boîtiers de ses montres. La technique rencontra au
XIXème siècle une extraordinaire popularité, grâce surtout au travail de Peter Carl Fabergé.

Informations complémentaires

Dimensions 150 × 48 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

290/649

REF. 11972

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

384,70 €

Le Guilloché est une technique de gravure décorative réalisée sur des machines spécialisées qui,
guidées manuellement, génèrent un motif précis, très élaboré et répétitif sur le matériau de base.
Contrairement à la gravure simple, faite à la main, qui permet de réaliser des dessins plus libres et
plus naturalistes, ceux faits à partir de machines à guillocher sont typiquement mécanisés et
répétitifs. Ceci autorise alors la création d’une infinité de motifs en changeant les paramètres, et
cela va de pair avec la technique de l’opérateur, mais aussi avec sons sens esthétique et sa
sensibilité. L’origine exact des premières machines n’est pas connue avec certitude. Elles
pourraient provenir de Suisse ou avoir été fabriquées par un ingénieur français, Monsieur Guillot.
Le premier exemple connu de boîtiers de montres avec de tels motifs remonte à l’année 1624.
Son introduction réelle dans l’industrie horlogère date de 1786 lorsque Abraham-Louis Bréguet
commença à décorer les cadrans et les boîtiers de ses montres. La technique rencontra au
XIXème siècle une extraordinaire popularité, grâce surtout au travail de Peter Carl Fabergé.

Informations complémentaires

Dimensions 150 × 48 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

291/649

REF. 11970

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

346,90 €

Le Guilloché est une technique de gravure décorative réalisée sur des machines spécialisées qui,
guidées manuellement, génèrent un motif précis, très élaboré et répétitif sur le matériau de base.
Contrairement à la gravure simple, faite à la main, qui permet de réaliser des dessins plus libres et
plus naturalistes, ceux faits à partir de machines à guillocher sont typiquement mécanisés et
répétitifs. Ceci autorise alors la création d’une infinité de motifs en changeant les paramètres, et
cela va de pair avec la technique de l’opérateur, mais aussi avec sons sens esthétique et sa
sensibilité. L’origine exact des premières machines n’est pas connue avec certitude. Elles
pourraient provenir de Suisse ou avoir été fabriquées par un ingénieur français, Monsieur Guillot.
Le premier exemple connu de boîtiers de montres avec de tels motifs remonte à l’année 1624.
Son introduction réelle dans l’industrie horlogère date de 1786 lorsque Abraham-Louis Bréguet
commença à décorer les cadrans et les boîtiers de ses montres. La technique rencontra au
XIXème siècle une extraordinaire popularité, grâce surtout au travail de Peter Carl Fabergé.

Informations complémentaires

Dimensions 150 × 48 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

292/649

REF. 11964

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

384,40 €

Le Guilloché est une technique de gravure décorative réalisée sur des machines spécialisées qui,
guidées manuellement, génèrent un motif précis, très élaboré et répétitif sur le matériau de base.
Contrairement à la gravure simple, faite à la main, qui permet de réaliser des dessins plus libres et
plus naturalistes, ceux faits à partir de machines à guillocher sont typiquement mécanisés et
répétitifs. Ceci autorise alors la création d’une infinité de motifs en changeant les paramètres, et
cela va de pair avec la technique de l’opérateur, mais aussi avec sons sens esthétique et sa
sensibilité. L’origine exacte des premières machines n’est pas connue avec certitude. Elles
pourraient provenir de Suisse ou avoir été fabriquées par un ingénieur français, Monsieur Guillot.
Le premier exemple connu de boîtiers de montres avec de tels motifs remonte à l’année 1624.
Son introduction réelle dans l’industrie horlogère date de 1786 lorsque Abraham-Louis Bréguet
commença à décorer les cadrans et les boîtiers de ses montres. La technique rencontra au
XIXème siècle une extraordinaire popularité, grâce surtout au travail de Peter Carl Fabergé.

Informations complémentaires

Dimensions 150 × 48 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

293/649

REF. 11926

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

79,60 €

Une béquille en forme de coin qui évoque les bloque-portes en bois de nos aïeux. Ce modèle
existe en aluminium en noir, blanc, inox mat ou inox brillant.

Informations complémentaires

Dimensions 128 × 59 × 55 mm

Materiau Aluminium

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

294/649

REF. 11693

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

389,80 €

On ne présente plus Zaha Hadid, et son site éponyme vous en convaincra mieux que je ne saurais
le faire. Cette poignée par contre je peux en parler, audacieuse et délicate, un modèle assez
important, un élément d'architecture.

Informations complémentaires

Dimensions 153 × 68 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Anthracite

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

295/649

REF. 11691

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

344,60 €

On ne présente plus Zaha Hadid, et son site éponyme vous en convaincra mieux que je ne saurais
le faire. Cette poignée par contre je peux en parler, audacieuse et délicate, un modèle assez
important, un élément d'architecture.

Informations complémentaires

Dimensions 153 × 68 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

296/649

REF. 11689

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

323,40 €

On ne présente plus Zaha Hadid, et son site éponyme vous en convaincra mieux que je ne saurais
le faire. Cette poignée par contre je peux en parler, audacieuse et délicate, un modèle assez
important, un élément d'architecture.

Informations complémentaires

Dimensions 153 × 68 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
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297/649

REF. 11679

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

335,20 €

Le modèle "Open" est une abstraction mathématique, le designer court à l'épure, dégraisse,
enlève tout superflu, dans les dessins préliminaires que La quincaillerie a pu consulter, l'à-plat
était percé de nombreux trous, pour en faire toujours moins, et le résultat : une icône de notre
temps.

Informations complémentaires

Dimensions 150 × 62 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Anthracite

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
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1-02-2022 07:46

298/649

REF. 11642

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

73,60 €

Attention ! Important ! Cette poignée de porte est magique. Elle est belle et étroite, pas facile à
attraper mais indispensable lorsque l'on a des volets roulants. Le choix jusqu'à ce que je trouve ce
modèle était indigent, et nous avions décidé de ne pas l'exposer. Merci au fabricant allemand. Le
prix indiqué est à l'unité, car dans la majorité des cas, on n'utilise sur ce type de portes qu'une
poignée. Rosace de clé, elle, est incluse.

Informations complémentaires

Dimensions 135 × 30 mm

Materiau Acier inoxydable

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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299/649

REF. 11596

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

199,80 €

Dans cette fameuse famille en fer que j'adore, pour l'aspect du matériau, son reflet, la façon dont
il s'use et se bonifie, son contact, sa présence. Foi de quincailler ça faisait longtemps que je
n'avais pas ressenti de telles sensations !

Informations complémentaires

Dimensions 128 × 64 × 52 mm

Materiau Fer

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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300/649

REF. 11590

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

209,20 €

Dans cette fameuse famille en fer que j'adore, pour l'aspect du matériau, son reflet, la façon dont
il s'use et se bonifie, son contact, sa présence. Foi de quincailler ça faisait longtemps que je
n'avais pas ressenti de telles sensations !

Informations complémentaires

Dimensions 134 × 50 × 52 mm

Materiau Fer

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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301/649

REF. 11580

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Si besoin, ces poignées de portes pourront être accompagnées de
rosace d’entrée de clefs dites « Clé L » ou « Clé Y » ou
«condamnation» en fonction de vos besoins. 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

171,50 €

Dans cette fameuse famille en fer que j'adore, pour l'aspect du matériau, son reflet, la façon dont
il s'use et se bonifie, son contact, sa présence. Foi de quincailler ça faisait longtemps que je
n'avais pas ressenti de telles sensations !

Informations complémentaires

Dimensions 135 × 59 × 52 mm

Materiau Fer

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes

https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosacesde-cle-l/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/rosaces-de-cle-y/
https://www.laquincaillerie.com/categorie-produit/vos-portes/condamnations-rosaces/condamnations/
mailto:info@laquincaillerie.com
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302/649

REF. 11560

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

276,10 €

Ce fabricant du nord de l'Italie a eu une idée grandiose, si, il a utilisé des dessins contemporains
auparavant réalisés en laiton et les a fabriqués en bronze, dans quatre coloris. Ces modèles sont
indiqués avec les rosaces de clé, ils se vendent sans ces rosaces ou avec l'ensemble à
condamnation, se renseigner auprès de nous. Ce modèle existe sur rosaces rondes ou carrées

Informations complémentaires

Dimensions 146 × 66 × 54 mm

Materiau Bronze

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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303/649

REF. 11558

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

251,20 €

Ce fabricant du nord de l'Italie a eu une idée grandiose, si, il a utilisé des dessins contemporains
auparavant réalisés en laiton et les a fabriqués en bronze, dans quatre coloris. Ces modèles sont
indiqués avec les rosaces de clé, ils se vendent sans ces rosaces ou avec l'ensemble à
condamnation, se renseigner auprès de nous. Ce modèle existe sur rosaces rondes ou carrées

Informations complémentaires

Dimensions 146 × 66 × 54 mm

Materiau Bronze

Finition Argent

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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304/649

REF. 11557

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

251,20 €

Ce fabricant du nord de l'Italie a eu une idée grandiose, si, il a utilisé des dessins contemporains
auparavant réalisés en laiton et les a fabriqués en bronze, dans quatre coloris. Ces modèles sont
indiqués avec les rosaces de clé, ils se vendent sans ces rosaces ou avec l'ensemble à
condamnation, se renseigner auprès de nous. Ce modèle existe sur rosaces rondes ou carrées

Informations complémentaires

Dimensions 146 × 66 × 54 mm

Materiau Bronze

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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305/649

REF. 11539

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

258,10 €

Ce fabricant du nord de l'Italie a eu une idée grandiose, si, il a utilisé des dessins contemporains
auparavant réalisés en laiton et les a fabriqués en bronze, dans quatre coloris. Ces modèles sont
indiqués avec les rosaces de clé, ils se vendent sans ces rosaces ou avec l'ensemble à
condamnation, se renseigner auprès de nous. Ce modèle existe sur rosaces rondes ou carrées

Informations complémentaires

Dimensions 146 × 66 × 55 mm

Materiau Bronze

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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306/649

REF. 11520

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

305,10 €

Ce fabricant du nord de l'Italie a eu une idée grandiose, si, il a utilisé des dessins contemporains
auparavant réalisés en laiton et les a fabriqué en bronze, dans quatre coloris. Ces modèles sont
indiqués avec les rosaces de clé, ils se vendent sans ces rosaces ou avec l'ensemble à
condamnation, se renseigner auprès de nous.

Informations complémentaires

Dimensions 148 × 78 × 54 mm

Materiau Bronze

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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307/649

REF. 11518

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

277,50 €

Ce fabricant du nord de l'Italie a eu une idée grandiose, si, il a utilisé des dessins contemporains
auparavant réalisés en laiton et les a fabriqué en bronze, dans quatre coloris. Ces modèles sont
indiqués avec les rosaces de clé, ils se vendent sans ces rosaces ou avec l'ensemble à
condamnation, se renseigner auprès de nous.

Informations complémentaires

Dimensions 148 × 78 × 54 mm

Materiau Bronze

Finition Argent

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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308/649

REF. 11517

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

277,50 €

Ce fabricant du nord de l'Italie a eu une idée grandiose, si, il a utilisé des dessins contemporains
auparavant réalisés en laiton et les a fabriqué en bronze, dans quatre coloris. Ces modèles sont
indiqués avec les rosaces de clé, ils se vendent sans ces rosaces ou avec l'ensemble à
condamnation, se renseigner auprès de nous.

Informations complémentaires

Dimensions 148 × 78 × 54 mm

Materiau Bronze

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

309/649

REF. 11457

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

215,50 €

Dans cette fameuse famille en fer que j'adore, pour l'aspect du matériau, son reflet, la façon dont
il s'use et se bonifie, son contact, sa présence. Foi de quincailler ça faisait longtemps que je
n'avais pas ressenti de telles sensations !

Informations complémentaires

Dimensions 134 × 50 × 52 mm

Materiau Fer

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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310/649

REF. 11456

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

215,50 €

Dans cette fameuse famille en fer que j'adore, pour l'aspect du matériau, son reflet, la façon dont
il s'use et se bonifie, son contact, sa présence. Foi de quincailler ça faisait longtemps que je
n'avais pas ressenti de telles sensations !

Informations complémentaires

Dimensions 134 × 50 × 52 mm

Materiau Fer

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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311/649

REF. 11450

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

204,40 €

Dans cette fameuse famille en fer que j'adore, pour l'aspect du matériau, son reflet, la façon dont
il s'use et se bonifie, son contact, sa présence. Foi de quincailler ça faisait longtemps que je
n'avais pas ressenti de telles sensations !

Informations complémentaires

Dimensions 135 × 51 × 52 mm

Materiau Fer

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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312/649

REF. 11408

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 90,00 €

Cette paire de poignées toujours accompagnée de ses rosaces de clé est versatile, rosaces
rondes ou carrées et vaste, cinq coloris possibles. Contemporaine mais pas agressive, c'est un
super choix pour des portes simples.

Informations complémentaires

Materiau Laiton

Finition Or

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 11229

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 115,90 €

Karim Rashid est un designer aux multiples talents, couleurs, formes, mobilier, luminaires maisons
et bateaux, il développe son activité jusqu'à posséder une boutique éponyme à Amsterdam. Ses
premiers modèles de poignées de portes étaient des "monuments" de design, il voulait montrer
son talent. Un peu assagi, je suis certain que ce modèle lui a pris bien plus de temps à réaliser
tant ses dimensions et sa prise en main sont justes. Thank you Mr Rashid ! NB : ce modèle existe
également en nickel mat.

Informations complémentaires

Dimensions 130 × 43 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes
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REF. 11227

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 115,90 €

Karim Rashid est un designer aux multiples talents, couleurs, formes, mobilier, luminaires maisons
et bateaux, il développe son activité jusqu'à posséder une boutique éponyme à Amsterdam. Ses
premiers modèles de poignées de portes étaient des "monuments" de design, il voulait montrer
son talent. Un peu assagi, je suis certain que ce modèle lui a pris bien plus de temps à réaliser
tant ses dimensions et sa prise en main sont justes. Thank you Mr Rashid ! NB : ce modèle existe
également en nickel mat.

Informations complémentaires

Dimensions 130 × 43 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes
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REF. 11225

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 115,80 €

Karim Rashid est un designer aux multiples talents, couleurs, formes, mobilier, luminaires maisons
et bateaux, il développe son activité jusqu'à posséder une boutique éponyme à Amsterdam. Ses
premiers modèles de poignées de portes étaient des "monuments" de design, il voulait montrer
son talent. Un peu assagi, je suis certain que ce modèle lui a pris bien plus de temps à réaliser
tant ses dimensions et sa prise en main sont justes. Thank you Mr Rashid! NB : ce modèle existe
également en nickel mat.

Informations complémentaires

Dimensions 130 × 43 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes
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REF. 11211

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 57,60 €

Une béquille vraiment intéressante, comme "essorée" ce qui lui donne une allure et une histoire,
lorsqu'on la saisit, elle est surprenante et très agréable.

Informations complémentaires

Dimensions 128 × 55 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes
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REF. 11209

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 53,00 €

Une béquille vraiment intéressante, comme "essorée" ce qui lui donne une allure et une histoire,
lorsqu'on la saisit, elle est surprenante et très agréable.

Informations complémentaires

Dimensions 128 × 55 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes
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REF. 11207

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 53,00 €

Une béquille vraiment intéressante, comme "essorée" ce qui lui donne une allure et une histoire,
lorsqu'on la saisit, elle est surprenante et très agréable.

Informations complémentaires

Dimensions 128 × 55 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes
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REF. 11773

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 338,10 €

Le designer est un ami, un vrai ami; il ne parle qu'italien et moi je ne le parle pas, et c'est à cela
que je sais la valeur de cette amitié, on se fait force sourires et des gestes d'appréciations, sans
compter la bise. Et puis je le connais bien, j'aime tout ce qu'il dessine, Mauro Ronchi.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 42 mm

Materiau Laiton

Finition Anthracite

Accesoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes
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REF. 11172

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 282,00 €

Le designer est un ami, un vrai ami; il ne parle qu'italien et moi je ne le parle pas, et c'est à cela
que je sais la valeur de cette amitié, on se fait force sourires et des gestes d'appréciations, sans
compter la bise. Et puis je le connais bien, j'aime tout ce qu'il dessine, Mauro Ronchi.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 42 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes
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REF. 11171

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 282,00 €

Le designer est un ami, un vrai ami; il ne parle qu'italien et moi je ne le parle pas, et c'est à cela
que je sais la valeur de cette amitié, on se fait force sourires et des gestes d'appréciations, sans
compter la bise. Et puis je le connais bien, j'aime tout ce qu'il dessine, Mauro Ronchi.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 42 mm

Materiau Zamak

Finition Bronze

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes
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REF. 11170

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 332,10 €

Le designer est un ami, un vrai ami; il ne parle qu'italien et moi je ne le parle pas, et c'est à cela
que je sais la valeur de cette amitié, on se fait force sourires et des gestes d'appréciations, sans
compter la bise. Et puis je le connais bien, j'aime tout ce qu'il dessine, Mauro Ronchi.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 42 mm

Materiau Laiton

Finition Anthracite

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes
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REF. 11169

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 275,80 €

Le designer est un ami, un vrai ami; il ne parle qu'italien et moi je ne le parle pas, et c'est à cela
que je sais la valeur de cette amitié, on se fait force sourires et des gestes d'appréciations, sans
compter la bise. Et puis je le connais bien, j'aime tout ce qu'il dessine, Mauro Ronchi.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 42 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes
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REF. 11168

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 275,80 €

Le designer est un ami, un vrai ami; il ne parle qu'italien et moi je ne le parle pas, et c'est à cela
que je sais la valeur de cette amitié, on se fait force sourires et des gestes d'appréciations, sans
compter la bise. Et puis je le connais bien, j'aime tout ce qu'il dessine, Mauro Ronchi.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 42 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes
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REF. 11158

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 101,30 €

Cette paire de poignées toujours accompagnée de ses rosaces de clé est versatile, rosaces
rondes ou carrées et vaste, cinq coloris possibles. Contemporaine mais pas agressive, c'est un
super choix pour des portes simples.

Informations complémentaires

Materiau Laiton

Finition Bronze

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

326/649

REF. 11156

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 90,00 €

Cette paire de poignées toujours accompagnée de ses rosaces de clé est versatile, rosaces
rondes ou carrées et vaste, cinq coloris possibles. Contemporaine mais pas agressive, c'est un
super choix pour des portes simples.Ces modèles sont livrés avec leurs rosaces d'entrées de clé,
comprises dans le prix.

Informations complémentaires

Materiau Laiton

Finition Bronze

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes
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REF. 11009

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

251,00 €

Le galet. Parfaitement poli, comme s'il avait été trempé pendant des années dans une rivière, une
petite poignée pour de petites mains ou des portes plus étroites ou même pas, le contact avec
cet objet fantastique est ici le principal. Ce modèle réalisé dans un laiton traité est garanti trente
ans, même dans des conditions difficiles, air salin, montagne ou simplement à l'extérieur des
maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 109 × 69 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes
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REF. 10997

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

202,20 €

Le galet. Parfaitement poli, comme s'il avait été trempé pendant des années dans une rivière, une
petite poignée pour de petites mains ou des portes plus étroites ou même pas, le contact avec
cet objet fantastique est ici le principal.

Informations complémentaires

Dimensions 109 × 69 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes
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REF. 10934

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

347,80 €

Née d'un dessin de mon designer adoré Achille Castiglioni Allez ! namedropping: juste après son
décès, j'ai pu visiter son agence sur la jolie Piazza Castello de Milan, sa fille nous a fait visiter,
c'était à l'époque, très familial, sa veuve revenait du marché, et ce que j'ai retenu, ce que je
n'oublierai jamais, c'est placée dans un coin, dans un passage entre deux pièces, posée sur un
guéridon une sculpture de bois représentant une villa dessinée par le maître, alors, chaque fois
qu'il passait là, dix, vingt fois par jour, il en caresssait les rondeurs et disait "che bello !". Un
adorable Monsieur.

Informations complémentaires

Dimensions 160 × 50 mm

Materiau Acier inoxydable

Finition Acier Inoxydable Poli

Types de produit Poignées de portes
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330/649

REF. 10861

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 86,90 €

Une poignée qui remonte, qui s'affirme, constituée d'un à-plat qui fait corps avec sa rosace.
Existe en deux coloris, chrome ou chrome mat, modèle avec condamnation = 49€ la paire.

Informations complémentaires

Dimensions 130 × 57 mm

Materiau Zamak

Finition Chrome mat

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes
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331/649

REF. 10858

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 86,40 €

Une poignée qui remonte, qui s'affirme, constituée d'un à-plat qui fait corps avec sa rosace.
Existe en deux coloris, chrome ou chrome mat, modèle avec condamnation = 49€ la paire.

Informations complémentaires

Dimensions 130 × 57 mm

Materiau Zamak

Finition Chrome

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes
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REF. 10733

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

197,50 €

J'en ai caressé des poignées. J'en ai tenu en main. Elles auront pu me plaire, m'intriguer,
m'étonner, m'écoeurer parfois. Cet exemple-là est particulier, je n'en ai jamais vu de tels, en la
saisissant, je passe le doigt dans sa rainure, un contact supplémentaire, particulier et agréable.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 57 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes
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REF. 10731

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

176,30 €

J'en ai caressé des poignées. J'en ai tenu en main. Elles auront pu me plaire, m'intriguer,
m'étonner, m'écoeurer parfois. Cet exemple-là est particulier, je n'en ai jamais vu de tels, en la
saisissant, je passe le doigt dans sa rainure, un contact supplémentaire, particulier et agréable.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 57 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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334/649

REF. 10726

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

253,40 €

Que dire de ce modèle, appelé tendance? Et bien qu'il l'est vraiment, carré, avec une coupe
élégante.

Informations complémentaires

Dimensions 144 × 62 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes
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335/649

REF. 10724

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

226,10 €

Que dire de ce modèle, appelé tendance ? Et bien qu'il l'est vraiment, carré, avec une coupe
élégante.

Informations complémentaires

Dimensions 144 × 62 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes
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REF. 10722

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

204,90 €

Que dire de ce modèle, appelé tendance ? Et bien qu'il l'est vraiment, carré, avec une coupe
élégante.

Informations complémentaires

Dimensions 144 × 62 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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REF. 10717

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

213,30 €

Encore un de ces merveilleux designers italiens, au design joyeux et expansif. Allez voir ses
adorables personnages chez Alessi. Stefano Giovannoni souhaitait faire réaliser cette poignée en
résine transparente, elle avait bien plus belle allure ainsi.

Informations complémentaires

Dimensions 139 × 55 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes
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REF. 10715

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

186,00 €

Encore un de ces merveilleux designers italiens, au design joyeux et expansif. Allez voir ses
adorables personnages chez Alessi. Stefano Giovannoni souhaitait faire réaliser cette poignée en
résine transparente, elle avait bien plus belle allure ainsi.

Informations complémentaires

Dimensions 139 × 55 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes
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REF. 10713

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

164,70 €

Encore un de ces merveilleux designers italiens, au design joyeux et expansif. Allez voir ses
adorables personnages chez Alessi. Stefano Giovannoni souhaitait faire réaliser cette poignée en
résine transparente, elle avait bien plus belle allure ainsi.

Informations complémentaires

Dimensions 139 × 55 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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REF. 10709

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

225,10 €

Ce modèle s'appelle Euclide, hommage au mathématicien grec dont on ne sait quasiment rien. Il
serait né 300 ans avant notre ère et, selon l’historien des mathématiques Peter Schreiber, pas un
seul fait sûr n’est connu ». Par contre nous connaissons cette béquille, hommage de par ses
éléments mêlés. Et elle vaut le coup d'oeil et une belle prise de main.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 60 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes
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REF. 10707

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

203,80 €

Ce modèle s'appelle Euclide, hommage au mathématicien grec dont on ne sait quasiment rien. Il
serait né 300 ans avant notre ère et, selon l’historien des mathématiques Peter Schreiber, pas un
seul fait sûr n’est connu ». Par contre nous connaissons cette béquille, hommage de par ses
éléments mêlés. Et elle vaut le coup d'oeil et une belle prise de main.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 60 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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REF. 10585

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

427,60 €

Une révolution, deux blocs unis. Rodolfo Dordoni a travaillé avec toutes les grands marques
designer italiennes, toutes. Son CV ferait rougit tous les étudiants en design du monde, ses
réalisations aussi.

Informations complémentaires

Dimensions 157 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes
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REF. 10584

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

316,10 €

Dessinée, avec ce trait de biais pour évoquer les hauts buildings, carrée mais douce.

Informations complémentaires

Dimensions 145 × 66 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes
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REF. 10581

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

324,50 €

Refaire l'assemblage d'une barre de métal enserrée entre deux autres. Facile.

Informations complémentaires

Dimensions 145 × 64 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes
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REF. 10578

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

194,30 €

James Irvine était un bon très talentueux designer anglais. Mort prématurément en 2013, son
studio milanais, confié à deux designers italiennes existe toujours sous son nom. Je crois qu'il n'y
a pas de plus belle réussite. Je ne le connaissais pas, mais je peux imaginer qu'il avait beaucoup
d'humour. Ainsi, lorsqu'il fut sollicité par la marque Olivari pour dessiner un modèle, il copia tout
simplement le logo de cette marque, ce qui était une idée originale et une parfaite réussite tant
les proportions du modèle Logo sont justes.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 61 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes
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346/649

REF. 10577

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

175,30 €

Piero Lissoni, je me suis retrouvé dans un hotel dont il avait réalisé l'architecture intérieure à
Jerusalem, au coeur de la vieille ville, des entrelacs, des niveaux variés, de belles ferronneries, un
type vraiment intéressant, ce modèle est à son image, simple mais pas tant.

Informations complémentaires

Dimensions 142 × 57 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes
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REF. 10571

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

270,20 €

Un bel à-plat, un virage chromé, une rosace carrée et un revêtement écologique, sans produits ou
vernis nocifs.

Informations complémentaires

Dimensions 145 × 68 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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348/649

REF. 10569

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

307,80 €

J'aime bien cette forme là que l'on retrouve chez d'autres fabricants et d'autres designers. Elle
représente une porte, à l'époque du smiley, lorsqu'on la retourne. Il est intéressant de l'imaginer
sur une belle menuiserie aux arêtes vives.

Informations complémentaires

Dimensions 148 × 52 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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349/649

REF. 10567

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

320,90 €

Une poignée d'architecte, classique, droite.

Informations complémentaires

Dimensions 145 × 57 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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350/649

REF. 10565

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

229,60 €

J'aime beaucoup retracer le lien qui fit se rencontrer Steven Holl, architecte bâtisseur, designer et
professeur américain ayant ses bureaux à New-York et Olivari, marque magnifique de
Borgomanero, un bourg au nord de Milan. Steven Holl a dessiné cette poingée pour un de ses
gigantesques projets à Pekin, d'ou le nom de l'objet : Beijing, et sur son site on trouve trois
modèles de poignées fascinantes, réalisées pour la maison d'un collectionneur, et pour le show-
room du parfumeur français Frédéric Malle à New-York. Un grand Monsieur.

Informations complémentaires

Dimensions 138 × 61 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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351/649

REF. 10563

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

214,70 €

L'architecte Massimo Iosa Ghini a créé un mouvement "le bolidisme". J'aime son design, osé, en
mouvement. Il a imaginé un canapé merveilleux, des sièges, des hôtels. Et des poignées de
portes, tendues, fortes et précises. Ici on imagine les croquis préparatoires.

Informations complémentaires

Dimensions 147 × 67 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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352/649

REF. 10561

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

314,30 €

Patricia Urquiola, espagnole, est devenue une extraordinaire designer italienne. On dirait une
blague, mais non, pour s'en convaincre il suffit de repérer ses multiples collaborations, toutes
signées de sa marque particulière, intelligente et gracieuse. Ici on admire une construction
géométrique qui appelle la main.

Informations complémentaires

Dimensions 147 × 68 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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353/649

REF. 10559

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

236,50 €

Né à Seoul en 1941, l'architecte japonais Toyo Ito créé le mouvement "métaboliste" au sein du
studio Urban Robot. Puis il ouvre son studio et travaille sur une méthode qui allie une réalité
physique à une réalité virtuelle, comme par exemple La Tour des Vents de Yokohama, gainée d'un
éclairage qui change de couleur avec le temps. Tellement poétique. Il enseigne au Japon, à
Londres et aux USA, Columbia.

Informations complémentaires

Dimensions 142 × 69 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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354/649

REF. 10531

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 76,50 €

Une paire de poignées assez courtes, renflées en leur milieu, ce qui leur offre une prise vraiment
très agréable.

Informations complémentaires

Materiau Laiton

Finition Nickel

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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355/649

REF. 10529

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 70,50 €

Une paire de poignées assez courtes, renflées en leur milieu, ce qui leur offre une prise vraiment
très agréable.

Informations complémentaires

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes
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356/649

REF. 10527

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 70,50 €

Une paire de poignées assez courtes, renflées en leur milieu, ce qui leur offre une prise vraiment
très agréable.

Informations complémentaires

Materiau Laiton

Finition Chrome

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes
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357/649

REF. 10053

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 86,10 €

Cette paire de poignées toujours accompagnée de ses rosaces de clé est versatile, rosaces
rondes ou carrées et vaste, cinq coloris possibles. Contemporaine mais pas agressive, c'est un
super choix pour des portes simples.

Informations complémentaires

Materiau Laiton

Finition Chrome

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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358/649

REF. 09024

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

327,20 €

Daniel Libeskind, encore un grand grand grand maître. Il avait commencé sa carrière comme
musicien virtuose, puis lassé de je ne sais quoi il est devenu un des plus grands architectes de
son temps. Ce modèle a une gueule, je ne dis pas ça tout le temps, des angles tranchés, une
force certaine.

Informations complémentaires

Dimensions 144 × 63 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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359/649

REF. 09022

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

354,50 €

Daniel Libeskind, encore un grand grand grand maître. Il avait commencé sa carrière comme
musicien virtuose, puis lassé de je ne sais quoi il est devenu un des plus grands architectes de
son temps. Ce modèle a une gueule, je ne dis pas ça tout le temps, des angles tranchés, une
force certaine.

Informations complémentaires

Dimensions 144 × 63 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes
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360/649

REF. 09020

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

305,90 €

Daniel Libeskind, encore un grand grand grand maître. Il avait commencé sa carrière comme
musicien virtuose, puis lassé de je ne sais quoi il est devenu un des plus grands architectes de
son temps. Ce modèle a une gueule, je ne dis pas ça tout le temps, des angles tranchés, une
force certaine.

Informations complémentaires

Dimensions 144 × 63 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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361/649

REF. 09001

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

358,50 €

Dominique Perrault est un des tout premiers architectes de France, son immeuble emblématique
est la Bibliothèque Nationale, sur les quais de la Seine, il bâtit énormément et dans le monde
entier, une oeuvre novatrice, éminemment moderne.

Informations complémentaires

Dimensions 153 × 60 × 51 mm

Materiau Acier inoxydable

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes
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362/649

REF. 08899

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

258,70 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace ultra-fine
épaisseur 3 mm munie d'un ressort. Anthracite.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 50 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Anthracite

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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363/649

REF. 08896

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

213,90 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur.Rosace ultra-fine
épaisseur 3 mm munie d'un ressort. Inox mat.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 50 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Anthracite

Types de produit Poignées de portes
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364/649

REF. 08893

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

245,30 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace carrée
classique épaisseur 10 mm munie d'un ressort. Anthracite.

Informations complémentaires

Dimensions 139 × 54 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Anthracite

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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365/649

REF. 08890

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

200,10 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace ronde
classique épaisseur 10 mm munie d'un ressort. Anthracite.

Informations complémentaires

Dimensions 139 × 54 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Anthracite

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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366/649

REF. 08781

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

225,90 €

Gio Ponti, maestro italien du design et de l'architecture recherchait la légèreté, il dessina une
chaise que l'on pouvait porter avec un doigt la bien nommée "leggera" et le premier gratte-ciel de
Milan qui semble défier les lois de la gravité. Ce modèle de 1954 n'a pas pris une ride et reste
ultra contemporain

Informations complémentaires

Dimensions 133 × 61 mm

Materiau Laiton

Finition Anthracite

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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367/649

REF. 08656

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 86,10 €

Cette paire de poignées toujours accompagnée de ses rosaces de clé est versatile, rosaces
rondes ou carrées et vaste, cinq coloris possibles. Contemporaine mais pas agressive, c'est un
super choix pour des portes simples.

Informations complémentaires

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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368/649

REF. 08619

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

269,30 €

Le site internet de Peter Marino est un chef d'oeuvre, architecte de renom, il s'est longtemps
consacré à réaliser les plus belles boutiques de mode du monde. Et lui, il se met en scène aussi, il
est "cuir", allez voir. Il consacre ces temps-ci son talent à des appartements privés et des hôtels.

Informations complémentaires

Dimensions 144 × 58 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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369/649

REF. 08617

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

290,50 €

Le site internet de Peter Marino est un chef d'oeuvre, architecte de renom, il s'est longtemps
consacré à réaliser les plus belles boutiques de mode du monde. Et lui, il se met en scène aussi, il
est "cuir", allez voir. Il consacre ces temps-ci son talent à des appartements privés et des hôtels.

Informations complémentaires

Dimensions 144 × 58 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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370/649

REF. 08598

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

89,10 €

Cette paire de poignées toujours accompagnée de ses rosaces de clé est versatile, rosaces
rondes ou carrées et vaste, cinq coloris possibles. Contemporaine mais pas agressive, c'est un
super choix pour des portes simples.

Informations complémentaires

Materiau Laiton

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

371/649

REF. 08545

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

202,90 €

Cette poignée est le résultat d'un travail d'orfèvre qui a consisté à enlever de la matière pour
affiner le volume. Le résultat est un modèle très contemporain, un design sophistiqué.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 63 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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372/649

REF. 08543

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

175,60 €

Cette poignée est le résultat d'un travail d'orfèvre qui a consisté à enlever de la matière pour
affiner le volume. Le résultat est un modèle très contemporain, un design sophistiqué.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 63 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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373/649

REF. 08541

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

154,30 €

Cette poignée est le résultat d'un travail d'orfèvre qui a consisté à enlever de la matière pour
affiner le volume. Le résultat est un modèle très contemporain, un design sophistiqué.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 63 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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374/649

REF. 08346

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

351,80 €

Shigeru Ban, Pritzker price, le Nobel de l'architecture a réalisé des bâtiments sublimes en carton.
Entre autres merveilles. Cette silhouette ovale emplit la main mieux qu'un tube rond, la coupe
franche en biais révèle un rond. Un objet simple pour une géométrie complexe.

Informations complémentaires

Dimensions 151 × 58 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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375/649

REF. 08344

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

324,50 €

Shigeru Ban, Pritzker price, le Nobel de l'architecture a réalisé des bâtiments sublimes en carton.
Entre autres merveilles. Cette silhouette ovale emplit la main mieux qu'un tube rond, la coupe
franche en biais révèle un rond. Un objet simple pour une géométrie complexe.

Informations complémentaires

Dimensions 151 × 58 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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376/649

REF. 08323

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 92,50 €

Cette paire de poignées toujours accompagnée de ses rosaces de clé est versatile, rosaces
rondes ou carrées et vaste, cinq coloris possibles. Contemporaine mais pas agressive, c'est un
super choix pour des portes simples.

Informations complémentaires

Materiau Laiton

Finition Nickel

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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377/649

REF. 08099

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

331,20 €

Dominique Perrault est un des tout premiers architectes de France, son immeuble emblématique
est la Bibliothèque Nationale, sur les quais de la Seine, il bâtit énormément et dans le monde
entier, une oeuvre novatrice, éminemment moderne.

Informations complémentaires

Dimensions 153 × 60 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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378/649

REF. 08097

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

309,90 €

Dominique Perrault est un des tout premiers architectes de France, son immeuble emblématique
est la Bibliothèque Nationale, sur les quais de la Seine, il bâtit énormément et dans le monde
entier, une oeuvre novatrice, éminemment moderne.

Informations complémentaires

Dimensions 153 × 60 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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379/649

REF. 08095

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

240,90 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur.Rosace ultra-fine
épaisseur 3 mm munie d'un ressort. Inox mat.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 50 × 51 mm

Materiau Acier inoxydable

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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380/649

REF. 08093

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

213,50 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace ultra-fine
épaisseur 3 mm munie d'un ressort. Chrome mat.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 50 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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381/649

REF. 08091

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

192,30 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace ultra-fine
épaisseur 3 mm munie d'un ressort. Chrome.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 50 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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382/649

REF. 08089

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

202,30 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace ultra-fine
épaisseur 3 mm munie d'un ressort. Chrome/Chrome mat.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 50 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome/Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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383/649

REF. 08067

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

196,10 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace ultra-fine
épaisseur 3 mm munie d'un ressort. Inox mat.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 50 × 51 mm

Materiau Acier inoxydable

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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384/649

REF. 08065

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

168,70 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace ultra-fine
épaisseur 3 mm munie d'un ressort. Chrome mat.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 50 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes
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385/649

REF. 08063

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

147,50 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace ultra-fine
épaisseur 3 mm munie d'un ressort. Chrome.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 50 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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386/649

REF. 08061

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

171,00 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace ultra-fine
épaisseur 3 mm munie d'un ressort. Bicolore, chrome/chrome mat.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 50 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome/Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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387/649

REF. 08056

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

225,80 €

Joseph Cesare Colombo, dit Joe Colombo (1930-1971) a commencé par vouloir être peintre, fit
des études de peinture et adhéra au "movimento nucleare". Puis il s'orienta vers le design
industriel lorsqu'il reprit la société familiale. Il avait beaucoup d'humour et créa par exemple, le
verre pour fumeurs, inimaginable aujourd'hui, sur lequel on pouvait poser son mégot. Cette
poignée est très agréable, fine, revêtue de coloris contemporains, munie d'une rosace extra-fin,
sa modernité est fascinante.

Informations complémentaires

Dimensions 145 × 50 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

388/649

REF. 08054

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

198,50 €

Joseph Cesare Colombo, dit Joe Colombo (1930-1971) a commencé par vouloir être peintre, fit
des études de peinture et adhéra au "movimento nucleare". Puis il s'orienta vers le design
industriel lorsqu'il reprit la société familiale. Il avait beaucoup d'humour et créa par exemple, le
verre pour fumeurs, inimaginable aujourd'hui, sur lequel on pouvait poser son mégot. Cette
poignée est très agréable, fine, revêtue de coloris contemporains, munie d'une rosace extra-fin,
sa modernité est fascinante.

Informations complémentaires

Dimensions 145 × 50 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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389/649

REF. 08052

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

177,20 €

Joseph Cesare Colombo, dit Joe Colombo (1930-1971) a commencé par vouloir être peintre, fit
des études de peinture et adhéra au "movimento nucleare". Puis il s'orienta vers le design
industriel lorsqu'il reprit la société familiale. Il avait beaucoup d'humour et créa par exemple, le
verre pour fumeurs, inimaginable aujourd'hui, sur lequel on pouvait poser son mégot. Cette
poignée est très agréable, fine, revêtue de coloris contemporains, munie d'une rosace extra-fin,
sa modernité est fascinante.

Informations complémentaires

Dimensions 145 × 50 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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390/649

REF. 08045

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

326,70 €

Très large, très ronde, un exercice de style intéressant qui irait à merveille, par exemple sur une
de ces merveilleuses portes bombées laquées.

Informations complémentaires

Dimensions 152 × 49 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes
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3, 4 et 7 Boulevard Saint Germain, 75005 Paris
info@laquincaillerie.com

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

391/649

REF. 08043

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

305,40 €

Très large, très ronde, un exercice de style intéressant qui irait à merveille, par exemple sur une
de ces merveilleuses portes bombées laquées.

Informations complémentaires

Dimensions 152 × 49 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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REF. 07689

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

66,20 €

Informations complémentaires

Dimensions 128 × 48 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 07687

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

61,40 €

Informations complémentaires

Dimensions 128 × 48 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes
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394/649

REF. 07685

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

61,40 €

Informations complémentaires

Dimensions 128 × 48 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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395/649

REF. 07614

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

66,20 €

Informations complémentaires

Dimensions 128 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes
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REF. 07612

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

64,10 €

Informations complémentaires

Dimensions 128 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes
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397/649

REF. 07610

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

64,10 €

Informations complémentaires

Dimensions 128 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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REF. 07393

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

128,60 €

Informations complémentaires

Dimensions 147 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes
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399/649

REF. 07391

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

128,60 €

Informations complémentaires

Dimensions 147 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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400/649

REF. 07330

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

517,30 €

Dominique Perrault est un des tout premiers architectes de France, son immeuble emblématique
est la Bibliothèque Nationale, sur les quais de la Seine, il bâtit énormément et dans le monde
entier, une oeuvre novatrice, éminemment moderne. Cristal très fin.

Informations complémentaires

Dimensions 153 × 60 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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401/649

REF. 07328

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

496,10 €

Dominique Perrault est un des tout premiers architectes de France, son immeuble emblématique
est la Bibliothèque Nationale, sur les quais de la Seine, il bâtit énormément et dans le monde
entier, une oeuvre novatrice, éminemment moderne. Cristal très fin.

Informations complémentaires

Dimensions 153 × 60 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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402/649

REF. 07308

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

152,70 €

Informations complémentaires

Dimensions 130 × 53 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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403/649

REF. 07290

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

183,20 €

Informations complémentaires

Dimensions 130 × 53 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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404/649

REF. 07286

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

155,70 €

Informations complémentaires

Dimensions 130 × 53 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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405/649

REF. 07284

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

163,50 €

Informations complémentaires

Dimensions 130 × 53 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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406/649

REF. 07235

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

87,80 €

Cette paire de poignées toujours accompagnée de ses rosaces de clé est versatile, rosaces
rondes ou carrées et vaste, cinq coloris possibles. Contemporaine mais pas agressive, c'est un
super choix pour des portes simples.

Informations complémentaires

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

407/649

REF. 07233

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

177,70 €

Nicola Noveletto, designer très créatif, sait flatter la main en créant l'objet. Voici un autre exemple
de poignée "sympathique" pour les yeux et pour la main. Son corps attend, appelle la main,
l'extrémité de son pied demande le pouce droit ou gauche, l'épaisseur et la douceur complètent
l'ensemble, comme une poignée de mains avec un ami cher. Combien de fois par jour, actionne-t-
on ses poignées ?

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 71 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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408/649

REF. 07232

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

156,50 €

Nicola Noveletto, designer très créatif sait flatter la main en créant l'objet. Voici un autre exemple
de poignée "sympathique" pour les yeux et pour la main.son corps attend, appelle la main,
l'extrémité de son pied demande le pouce droit ou gauche, l'épaisseur et la douceur complètent
l'ensemble, comme une poignée de mains avec un ami cher. Combien de fois par jour, actionne-t-
on ses poignées ? Ce modèle réalisé dans un laiton traité est garanti trente ans, même dans des
conditions difficiles, air salin, montagne ou simplement à l'extérieur des maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 71 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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409/649

REF. 07231

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

205,00 €

Nicola Noveletto, designer très créatif sait flatter la main en créant l'objet. Voici un autre exemple
de poignée "sympathique" pour les yeux et pour la main.son corps attend, appelle la main,
l'extrémité de son pied demande le pouce droit ou gauche, l'épaisseur et la douceur complètent
l'ensemble, comme une poignée de mains avec un ami cher. Combien de fois par jour, actionne-t-
on ses poignées ? Ce modèle réalisé dans un laiton traité est garanti trente ans, même dans des
conditions difficiles, air salin, montagne ou simplement à l'extérieur des maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 71 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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410/649

REF. 07227

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

81,00 €

Cette paire de poignées toujours accompagnée de ses rosaces de clé est versatile, rosaces
rondes ou carrées et vaste, cinq coloris possibles. Contemporaine mais pas agressive, c'est un
super choix pour des portes simples.

Informations complémentaires

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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411/649

REF. 07219

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

81,00 €

Cette paire de poignées toujours accompagnée de ses rosaces de clé est versatile, rosaces
rondes ou carrées et vaste, cinq coloris possibles. Contemporaine mais pas agressive, c'est un
super choix pour des portes simples.

Informations complémentaires

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

412/649

REF. 07171

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

189,30 €

Dessiné en 1968, ce modèle n'a pas pris une ride. Le couple d'architectes milanais Franco Albini et
Franca Helg a réalisé de nombreux immeubles à Milan, des musées et la fameuse station de métro
San Babilla, la principale station milanaise. Ils disaient de ce modèle que j'exposerai toujours, tant
qu'il sera fabriqué, "nous voulons une poignée aussi légère qu'une aile d'oiseau ou qu'une pétale
de fleur. Ergonomique aussi, c'est la quintessence du design italien.

Informations complémentaires

Dimensions 137 × 74 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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413/649

REF. 07154

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

185,70 €

L'exemple de la poignée "sympathique" pour les yeux et pour la main.son corps attend, appelle la
main, l'extrémité de son pied demande le pouce droit ou gauche, l'épaisseur et la douceur
complètent l'ensemble, comme une poignée de mains avec un ami cher. Combien de fois par jour,
actionne-t-on ses poignées ? Ce modèle réalisé dans un laiton traité est garanti trente ans, même
dans des conditions difficiles, air salin, montagne ou simplement à l'extérieur des maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 137 × 68 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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414/649

REF. 07102

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

42,30 €

Informations complémentaires

Dimensions 120 × 55 × 50 mm

Materiau Acier inoxydable

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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415/649

REF. 07066

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

393,10 €

Un stylo, un disque dur, des couteaux, un appareil photo, des meubles, des lampes, une voiture
qui porte son nom, la Porsche 911. Cette poignée est ample, grande, plate, superlative.

Informations complémentaires

Dimensions 162 × 80 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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416/649

REF. 06828

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

360,00 €

Informations complémentaires

Dimensions 136 × 53 mm

Materiau Chrome et verre

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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417/649

REF. 06705

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

195,80 €

Giorgetto Giugiaro a dessiné de nombreuses voitures, des motos, des vélos, et des poignées de
portes. Ce modèle appelé Pythagore, un tube rond dans un pied carré, existe soit sur des rosaces
rondes soit sur des rosaces carrées, quel choix difficile !

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 60 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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418/649

REF. 06699

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

258,60 €

Javier Lopez, espagnol qui a créé son studio de design à Milan nous offre ici, apposée sur des
rosaces très fines mais munies de ressorts, rondes ou carrées, une épure, un pied d'abord rond
puis aminci, et un plat dont les arêtes et les bords sont arrondis, adoucis. Pour créer un bec-de-
cane d'une superbe modernité.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 62 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Anthracite

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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419/649

REF. 06694

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

168,60 €

Javier Lopez, espagnol qui a créé son studio de design à Milan nous offre ici, apposée sur des
rosaces très fines mais munies de ressorts, rondes ou carrées, une épure, un pied d'abord rond
puis aminci, et un plat dont les arêtes et les bords sont arrondis, adoucis. Pour créer un bec-de-
cane d'une superbe modernité.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 62 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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420/649

REF. 06682

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

158,10 €

Un corps mixte, plat dessus, bombé en dessous, un modèle aussi très agréable en main. Et pour
l'allure, alors là ! Regardez son pied, ses courbes et ses arrondis.

Informations complémentaires

Dimensions 148 × 64 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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421/649

REF. 06681

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

179,30 €

Un corps mixte, plat dessus, bombé en dessous, un modèle aussi très agréable en main. Et pour
l'allure, alors là ! Regardez son pied, ses courbes et ses arrondis.

Informations complémentaires

Dimensions 148 × 64 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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422/649

REF. 06680

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

206,60 €

Un corps mixte, plat dessus, bombé en dessous, un modèle aussi très agréable en main. Et pour
l'allure, alors là ! Regardez son pied, ses courbes et ses arrondis.

Informations complémentaires

Dimensions 148 × 64 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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423/649

REF. 06678

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

454,70 €

Une nouvelle poignée monobloc de Monsieur Dordoni. Tout aussi intéressante que sa
prédécesseur. Pour ceux qui n'aiment pas les plaques aussi.

Informations complémentaires

Dimensions 157 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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424/649

REF. 06676

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

427,40 €

Une nouvelle poignée monobloc de Monsieur Dordoni. Tout aussi intéressante que sa
prédécesseur. Pour ceux qui n'aiment pas les plaques aussi.

Informations complémentaires

Dimensions 157 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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425/649

REF. 06674

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

406,20 €

Une nouvelle poignée monobloc de Monsieur Dordoni. Tout aussi intéressante que sa
prédécesseur. Pour ceux qui n'aiment pas les plaques aussi.

Informations complémentaires

Dimensions 157 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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426/649

REF. 06672

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

249,70 €

Dans les années 50, fut créée la poignée "cuillère", ce joli dessin de Patricia Urquiola, disciple de
Castiglioni, me rappelle ce modèle hors-norme. A la prendre en main, vous pouvez imaginer un
galet, très doux, très poli. Elle est aussi courte mais tellement bien balancée !

Informations complémentaires

Dimensions 121 × 53 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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427/649

REF. 06670

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

222,30 €

Dans les années 50, fut créée la poignée "cuillère", ce joli dessin de Patricia Urquiola, disciple de
Castiglioni, me rappelle ce modèle hors-norme. A la prendre en main, vous pouvez imaginer un
galet, très doux, très poli. Elle est aussi courte mais tellement bien balancée !

Informations complémentaires

Dimensions 121 × 53 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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428/649

REF. 06668

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

439,40 €

Nous à La quincaillerie aimons particulèrement l'oeuvre de Jean Nouvel, nous sommes voisins de
son prestigieux building l'Institut du Monde Arabe. Nous y allons régulièrement, nous montrons la
terrasse aux visiteurs étrangers. Passez, je vous ferai la visite, il y a des endroits cachés
formidables. Quant à cette béquille, il s'est fait plaisir, elle est agréable en main, mais je la trouve
flasque, j'ai le droit de le dire ?

Informations complémentaires

Dimensions 152 × 73 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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429/649

REF. 06656

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

240,70 €

Javier Lopez, espagnol qui a créé son studio de design à Milan nous offre ici, apposée sur des
rosaces très fines mais munies de ressorts, rondes ou carrées, une épure, un pied d'abord rond
puis aminci, et un plat dont les arêtes et les bords sont arrondis, adoucis. Pour créer un bec-de-
cane d'une superbe modernité.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 62 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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430/649

REF. 06654

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

213,40 €

Javier Lopez, espagnol qui a créé son studio de design à Milan nous offre ici, apposée sur des
rosaces très fines mais munies de ressorts, rondes ou carrées, une épure, un pied d'abord rond
puis aminci, et un plat dont les arêtes et les bords sont arrondis, adoucis. Pour créer un bec-de-
cane d'une superbe modernité.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 62 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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431/649

REF. 06651

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

204,70 €

Giorgetto Giugiaro a dessiné de nombreuses voitures, des motos, des vélos, et des poignées de
portes. Ce modèle appelé Pythagore, un tube rond dans un pied carré, existe soit sur des rosaces
rondes soit sur des rosaces carrées, quel choix difficile !

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 60 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome/Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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432/649

REF. 06649

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

216,00 €

Giorgetto Giugiaro a dessiné de nombreuses voitures, des motos, des vélos, et des poignées de
portes. Ce modèle appelé Pythagore, un tube rond dans un pied carré, existe soit sur des rosaces
rondes soit sur des rosaces carrées, quel choix difficile !

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 60 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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433/649

REF. 06643

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

245,50 €

Le lien entre les designers hollandais, ici c'est une oeuvre de Marcel Wanders, c'est l'amour du
fun. Je pense aux cieux très gris de ces pays, alors on veut éclairer son intérieur d'objets colorés
et joyeux. Ceci allié à la rigueur extrême du fabricant italien Olivari est un beau mélange nord-sud.
Admirez avec moi le pied ouvragé mais pas trop ainsi que le liseré qui cerne le tube horizontal.

Informations complémentaires

Dimensions 136 × 56 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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434/649

REF. 06637

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

266,60 €

Un design hollandais contemporain. Sur une rosace fine, un modèle bien pensé.

Informations complémentaires

Dimensions 150 × 65 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Anthracite

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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435/649

REF. 06635

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

248,70 €

Un design hollandais contemporain. Sur une rosace fine, un modèle bien pensé.

Informations complémentaires

Dimensions 150 × 65 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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436/649

REF. 06630

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

269,90 €

Ce modèle s'appelle Euclide, hommage au mathématicien grec dont on ne sait quasiment rien. Il
serait né 300 ans avant notre ère et, selon l’historien des mathématiques Peter Schreiber, pas un
seul fait sûr n’est connu ». Par contre nous connaissons cette béquille, hommage de par ses
éléments mêlés. Et elle vaut le coup d'oeil et une belle prise de main.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 60 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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437/649

REF. 06628

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

248,60 €

Ce modèle s'appelle Euclide, hommage au mathématicien grec dont on ne sait quasiment rien. Il
serait né 300 ans avant notre ère et, selon l’historien des mathématiques Peter Schreiber, pas un
seul fait sûr n’est connu ». Par contre nous connaissons cette béquille, hommage de par ses
éléments mêlés. Et elle vaut le coup d'oeil et une belle prise de main.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 60 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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438/649

REF. 06622

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

267,50 €

Dans les années 50, fut créée la poignée "cuillère", ce joli dessin de Patricia Urquiola, disciple de
Castiglioni, me rappelle ce modèle hors-norme. A la prendre en main, vous pouvez imaginer un
galet, très doux, très poli. Elle est aussi courte mais tellement bien balancée !

Informations complémentaires

Dimensions 121 × 53 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Anthracite

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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439/649

REF. 06148

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

126,60 €

Informations complémentaires

Dimensions 69 × 58 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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440/649

REF. 05867

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

360,00 €

Informations complémentaires

Dimensions 136 × 53 mm

Materiau Chrome et verre

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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441/649

REF. 05695

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

173,50 €

Un peu rétro, un peu sage, mais toute gaie, plaisante et originale, la béquille Siena rehaussera la
décoration de vos portes récentes pour s'assortir à de beaux meubles plus anciens.

Informations complémentaires

Dimensions 138 × 64 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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442/649

REF. 05689

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

169,90 €

Celle-la me fait irrésistiblement penser à un air d'opéra. Bien plus classique, elle s'harmonisera
avec un mobilier d'époque, de beaux bois, des tentures, des abat-jours.

Informations complémentaires

Dimensions 137 × 70 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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443/649

REF. 05667

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

204,70 €

Informations complémentaires

Dimensions 112 × 55 × 34 mm

Materiau Porcelaine

Finition Blanc

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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444/649

REF. 05665

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

204,70 €

Informations complémentaires

Dimensions 112 × 55 × 34 mm

Materiau Porcelaine

Finition Blanc

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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445/649

REF. 05663

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

204,30 €

Informations complémentaires

Dimensions 112 × 55 × 34 mm

Materiau Porcelaine

Finition Blanc

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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446/649

REF. 05661

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

204,30 €

Informations complémentaires

Dimensions 112 × 55 × 34 mm

Materiau Porcelaine

Finition Blanc

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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447/649

REF. 05559

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

153,80 €

Une poignée bicolore, bon enfant, avec cette allure de cigare.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 63 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome/Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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448/649

REF. 05557

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

196,40 €

Une poignée bicolore, bon enfant, avec cette allure de cigare.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 63 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes
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449/649

REF. 05535

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

152,90 €

Comme un cigare dans les dessins animés de notre enfance. Une belle prise, un peu de caractère
sans arrogance. Un modèle qui dure et durera.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 63 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes
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450/649

REF. 05533

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

131,60 €

Comme un cigare dans les dessins animés de notre enfance. Une belle prise, un peu de caractère
sans arrogance. Un modèle qui dure et durera.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 63 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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451/649

REF. 05460

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

180,20 €

Comme un cigare dans les dessins animés de notre enfance. Une belle prise, un peu de caractère
sans arrogance. Un modèle qui dure et durera.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 63 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes
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452/649

REF. 05353

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

79,70 €

Informations complémentaires

Dimensions 135 × 52 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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453/649

REF. 05227

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

113,00 €

Un petit jeu de construction, un à plat bien aimable pour ce modèle bicolore à un prix serré. Ces
modèles sont livrés avec leurs rosaces d'entrées de clé, comprises dans le prix.

Informations complémentaires

Dimensions 125 × 55 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

454/649

REF. 05226

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

113,00 €

Un petit jeu de construction, un à plat bien aimable pour ce modèle bicolore à un prix serré. Ces
modèles sont livrés avec leurs rosaces d'entrées de clé, comprises dans le prix.

Informations complémentaires

Dimensions 125 × 55 mm

Materiau Zamak

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

455/649

REF. 05223

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

105,60 €

Un petit jeu de construction, un à plat bien aimable pour ce modèle bicolore à un prix serré. Ces
modèles sont livrés avec leurs rosaces d'entrées de clé, comprises dans le prix.

Informations complémentaires

Dimensions 125 × 55 mm

Materiau Zamak

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

456/649

REF. 05198

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

67,70 €

Informations complémentaires

Dimensions 135 × 52 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

457/649

REF. 05143

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

79,70 €

Informations complémentaires

Dimensions 135 × 52 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

458/649

REF. 05127

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

360,00 €

Informations complémentaires

Dimensions 136 × 53 mm

Materiau Chrome et verre

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

459/649

REF. 05025

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

79,70 €

Informations complémentaires

Dimensions 135 × 52 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

460/649

REF. 05019

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

119,50 €

Informations complémentaires

Dimensions 74 × 42 × 76 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

461/649

REF. 04975

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

188,40 €

L'architecte Massimo Iosa Ghini a créé un mouvement "le bolidisme". J'aime son design, osé, en
mouvement. Il a imaginé un canapé merveilleux, des sièges, des hôtels. Et des poignées de
portes, tendues, fortes et précises. Ici on imagine les croquis préparatoires.

Informations complémentaires

Dimensions 144 × 61 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

462/649

REF. 04932

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

126,60 €

Tout petit, c'est vraiment la poignée la plus courte possible, la plus proche du bouton de porte
rond ou en forme d'olive que les nostalgiques aimeraient tant adapter à leurs portes modernes, ce
qui n'est pas possible, malheureusement pour des raisons techniques, ayant un lien avec la
proximité du chambranle.

Informations complémentaires

Dimensions 69 × 58 mm

Materiau Laiton

Finition Bronze

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

463/649

REF. 04913

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

164,30 €

Comme une pâte italienne, la farfalla, ou un noeud papillon. Une béquille bicolore. Par un designer
pluriforme très inventif, Nicola Novelletto.

Informations complémentaires

Dimensions 137 × 62 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome/Nickel mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

464/649

REF. 04912

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

143,70 €

Comme une pâte italienne, la farfalla, ou un noeud papillon. Une béquille bicolore. Par un designer
pluriforme très inventif, Nicola Novelletto.

Informations complémentaires

Dimensions 137 × 62 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome/Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

465/649

REF. 04833

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

145,20 €

Tout petit, c'est vraiment la poignée la plus courte possible, la plus proche du bouton de porte
rond ou en forme d'olive que les nostalgiques aimeraient tant adapter à leurs portes modernes, ce
qui n'est pas possible, malheureusement pour des raisons techniques, ayant un lien avec la
proximité du chambranle.

Informations complémentaires

Dimensions 69 × 58 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

466/649

REF. 04773

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

145,20 €

Tout petit, c'est vraiment la poignée la plus courte possible, la plus proche du bouton de porte
rond ou en forme d'olive que les nostalgiques aimeraient tant adapter à leurs portes modernes, ce
qui n'est pas possible, malheureusement pour des raisons techniques, ayant un lien avec la
proximité du chambranle.

Informations complémentaires

Dimensions 69 × 58 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

467/649

REF. 04529

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

145,20 €

Tout petit, c'est vraiment la poignée la plus courte possible, la plus proche du bouton de porte
rond ou en forme d'olive que les nostalgiques aimeraient tant adapter à leurs portes modernes, ce
qui n'est pas possible, malheureusement pour des raisons techniques, ayant un lien avec la
proximité du chambranle.

Informations complémentaires

Dimensions 69 × 58 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

468/649

REF. 04420

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

134,50 €

Informations complémentaires

Dimensions 134 × 62 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

469/649

REF. 04410

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

134,50 €

Informations complémentaires

Dimensions 134 × 62 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

470/649

REF. 04390

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

132,80 €

Informations complémentaires

Dimensions 133 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

471/649

REF. 04384

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

132,80 €

Informations complémentaires

Dimensions 133 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

472/649

REF. 04317

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

197,40 €

Un tube coupé à angle vif, pour spécifier si besoin était encore la parfaite technique de
fabrication de la marque du nord de l'Italie, Olivari, dont nous fumes longtemps les seuls à
exposer toute la gamme sur nos panneaux.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 61 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

473/649

REF. 04309

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

170,00 €

Un tube coupé à angle vif, pour spécifier si besoin était encore la parfaite technique de
fabrication de la marque du nord de l'Italie, Olivari, dont nous fumes longtemps les seuls à
exposer toute la gamme sur nos panneaux.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 61 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

474/649

REF. 04299

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

148,80 €

Un tube coupé à angle vif, pour spécifier si besoin était encore la parfaite technique de
fabrication de la marque du nord de l'Italie, Olivari, dont nous fumes longtemps les seuls à
exposer toute la gamme sur nos panneaux.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 61 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
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1-02-2022 07:46

475/649

REF. 04297

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

132,80 €

Informations complémentaires

Dimensions 133 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
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1-02-2022 07:46

476/649

REF. 04294

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

132,80 €

Informations complémentaires

Dimensions 133 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome/Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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477/649

REF. 04251

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

168,90 €

Informations complémentaires

Dimensions 147 × 53 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


3, 4 et 7 Boulevard Saint Germain, 75005 Paris
info@laquincaillerie.com
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478/649

REF. 04249

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

160,60 €

Informations complémentaires

Dimensions 147 × 53 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

479/649

REF. 04247

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

160,60 €

Informations complémentaires

Dimensions 147 × 53 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

480/649

REF. 04245

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

148,30 €

Informations complémentaires

Dimensions 147 × 53 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

481/649

REF. 04149

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

168,30 €

L'architecte Massimo Iosa Ghini a créé un mouvement "le bolidisme". J'aime son design, osé, en
mouvement. Il a imaginé un canapé merveilleux, des sièges, des hôtels. Et des poignées de
portes, tendues, fortes et précises. Ici on imagine les croquis préparatoires.

Informations complémentaires

Dimensions 144 × 61 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

482/649

REF. 04143

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

153,40 €

Un pied rond, un corps en forme d'ogive. un modèle très agréable, sans une once d'agressivité.

Informations complémentaires

Dimensions 136 × 63 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


3, 4 et 7 Boulevard Saint Germain, 75005 Paris
info@laquincaillerie.com
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483/649

REF. 04141

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

132,20 €

Un pied rond, un corps en forme d'ogive. un modèle très agréable, sans une once d'agressivité.

Informations complémentaires

Dimensions 136 × 63 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


3, 4 et 7 Boulevard Saint Germain, 75005 Paris
info@laquincaillerie.com
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484/649

REF. 04017

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

408,00 €

Informations complémentaires

Dimensions 136 × 53 mm

Materiau Chrome et verre

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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485/649

REF. 03806

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

220,70 €

La nature est omniprésente dans l'esprit des designers. Ainsi, l'oeuf, la matrice ne pouvait pas
échapper aux grands esprits dès les années cinquante.

Informations complémentaires

Dimensions 94 × 82 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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486/649

REF. 03804

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

154,70 €

La béquille simple la plus classique du monde. Un tube rond courbé, magnifiquement réalisé et
dessiné par Monsieur Sergio Asti en 1962. Plus de cinquante ans, et toujours tellement
moderne.Ce modèle réalisé dans un laiton traité est garanti trente ans, même dans des conditions
difficiles, air salin, montagne ou simplement à l'extérieur des maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 138 × 66 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


3, 4 et 7 Boulevard Saint Germain, 75005 Paris
info@laquincaillerie.com
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487/649

REF. 03802

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

144,00 €

La béquille simple la plus classique du monde. Un tube rond courbé, magnifiquement réalisé et
dessiné par Monsieur Sergio Asti en 1962. Plus de cinquante ans, et toujours tellement
moderne.Ce modèle réalisé dans un laiton traité est garanti trente ans, même dans des conditions
difficiles, air salin, montagne ou simplement à l'extérieur des maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 138 × 66 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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488/649

REF. 03797

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

278,10 €

Alessandro Mendini, un historique du design italien, est né en 1931 à Milan. Journaliste, directeur
de fameux magazines tels que Modo ou Domus, il s'amuse, crée l'anti-design et ce fou fauteuil
Proust. Il travaille pour les plus grandes marques telles que Swatch ou Alessi, un musée en
collaboration avec Philippe Starck à Groningen. Et ces deux modèles Time et Space.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 57 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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489/649

REF. 03791

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

175,40 €

Surtout connu pour les voitures qu'il dessina, de Lorean, Alfasud, Panda, ... Monsieur Giugiaro a
aussi créé de belles lampes et cette poignée aux proportions si justes.

Informations complémentaires

Dimensions 136 × 68 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

490/649

REF. 03784

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

175,40 €

Surtout connu pour les voitures qu'il dessina, de Lorean, Alfasud, Panda, ... Monsieur Giugiaro a
aussi créé de belles lampes et cette poignée aux proportions si justes.

Informations complémentaires

Dimensions 136 × 68 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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491/649

REF. 03779

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

175,40 €

Surtout connu pour les voitures qu'il dessina, de Lorean, Alfasud, Panda, ... Monsieur Giugiaro a
aussi créé de belles lampes et cette poignée aux proportions si justes.

Informations complémentaires

Dimensions 136 × 68 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes
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492/649

REF. 03769

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

228,00 €

Enzo Mari, né en 1932, est un génie, architecte, designer et artiste, cherchez ses traces sur
internet, il a créé sa modernité. Dès 1963 il fonda le groupe "Nuove Tendenze". Je ne traduis pas.
L'émotion sans doute.Ce modèle réalisé dans un laiton traité est garanti trente ans, même dans
des conditions difficiles, air salin, montagne ou simplement à l'extérieur des maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 139 × 59 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes
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493/649

REF. 03767

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

217,30 €

Enzo Mari, né en 1932 est un génie, architecte, designer et artiste, cherchez ses traces sur
internet, il a créé sa modernité. Dès 1963 il fonda le groupe "Nuove Tendenze". Je ne traduis pas.
L'émotion sans doute.Ce modèle réalisé dans un laiton traité est garanti trente ans, même dans
des conditions difficiles, air salin, montagne ou simplement à l'extérieur des maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 139 × 59 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes
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494/649

REF. 03759

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

290,60 €

Alessandro Mendini, un historique du design italien, est né en 1931 à Milan. Journaliste, directeur
de fameux magazines tels que Modo ou Domus, il s'amuse, crée l'anti-design et ce fou fauteuil
Proust. Il travaille pour les plus grandes marques telles que Swatch ou Alessi, un musée en
collaboration avec Philippe Starck à Groningen. Et ces deux modèles Time et Space.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 63 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes
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495/649

REF. 03756

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

162,70 €

Un peu rétro, un peu sage, mais toute gaie, plaisante et originale, la béquille Siena rehaussera la
décoration de vos portes récentes pour s'assortir à de beaux meubles plus anciens.

Informations complémentaires

Dimensions 138 × 64 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes
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496/649

REF. 03744

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

224,30 €

L'architecte Massimo Iosa Ghini a créé un mouvement "le bolidisme". J'aime son design, osé, en
mouvement. Il a imaginé un canapé merveilleux, des sièges, des hôtels. Et des poignées de
portes, tendues, fortes et précises. Ici on imagine les croquis préparatoires.

Informations complémentaires

Dimensions 145 × 64 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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497/649

REF. 03714

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

182,20 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace ronde
classique épaisseur 10 mm munie d'un ressort. Inox mat.

Informations complémentaires

Dimensions 139 × 54 × 47 mm

Materiau Acier inoxydable

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes
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498/649

REF. 03712

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

182,20 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace ronde
classique épaisseur 10 mm munie d'un ressort. Nickel mat.

Informations complémentaires

Dimensions 139 × 54 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes
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499/649

REF. 03710

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

171,50 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace ronde
classique épaisseur 10 mm munie d'un ressort. Or.

Informations complémentaires

Dimensions 139 × 54 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes
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500/649

REF. 03708

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

194,30 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace ronde
classique épaisseur 10 mm munie d'un ressort. Or/or mat.

Informations complémentaires

Dimensions 139 × 54 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes
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501/649

REF. 03703

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

159,10 €

Celle-la me fait irrésistiblement penser à un air d'opéra. Bien plus classique, elle s'harmonisera
avec un mobilier d'époque, de beaux bois, des tentures, des abat-jours.Ce modèle réalisé dans un
laiton traité est garanti trente ans, même dans des conditions difficiles, air salin, montagne ou
simplement à l'extérieur des maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 137 × 70 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes
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502/649

REF. 03701

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

205,00 €

Nicola Noveletto, designer très créatif sait flatter la main en créant l'objet. Voici un autre exemple
de poignée "sympathique" pour les yeux et pour la main.son corps attend, appelle la main,
l'extrémité de son pied demande le pouce droit ou gauche, l'épaisseur et la douceur complètent
l'ensemble, comme une poignée de mains avec un ami cher. Combien de fois par jour, actionne-t-
on ses poignées ?

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 71 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes
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503/649

REF. 03698

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

194,30 €

Nicola Noveletto, designer très créatif sait flatter la main en créant l'objet. Voici un autre exemple
de poignée "sympathique" pour les yeux et pour la main.son corps attend, appelle la main,
l'extrémité de son pied demande le pouce droit ou gauche, l'épaisseur et la douceur complètent
l'ensemble, comme une poignée de mains avec un ami cher. Combien de fois par jour, actionne-t-
on ses poignées ? Ce modèle réalisé dans un laiton traité est garanti trente ans, même dans des
conditions difficiles, air salin, montagne ou simplement à l'extérieur des maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 71 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes
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504/649

REF. 03695

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

185,70 €

L'exemple de la poignée "sympathique" pour les yeux et pour la main. Son corps attend, appelle la
main, l'extrémité de son pied demande le pouce droit ou gauche, l'épaisseur et la douceur
complètent l'ensemble, comme une poignée de mains avec un ami cher. Combien de fois par jour,
actionne-t-on ses poignées ?

Informations complémentaires

Dimensions 137 × 68 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes
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505/649

REF. 03668

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

174,90 €

L'exemple de la poignée "sympathique" pour les yeux et pour la main. Son corps attend, appelle la
main, l'extrémité de son pied demande le pouce droit ou gauche, l'épaisseur et la douceur
complètent l'ensemble, comme une poignée de mains avec un ami cher. Combien de fois par jour,
actionne-t-on ses poignées ? Ce modèle réalisé dans un laiton traité est garanti trente ans, même
dans des conditions difficiles, air salin, montagne ou simplement à l'extérieur des maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 137 × 68 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes
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506/649

REF. 03665

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

204,10 €

L'architecte Massimo Iosa Ghini a créé un mouvement "le bolidisme". J'aime son design, osé, en
mouvement. Il a imaginé un canapé merveilleux, des sièges, des hôtels. Et des poignées de
portes, tendues, fortes et précises. Ici on imagine les croquis préparatoires. Ce coloris or est
utilisable à l'extérieur et garanti trente ans.

Informations complémentaires

Dimensions 144 × 61 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes
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507/649

REF. 03628

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

229,60 €

Vous connaissez la lampe Tizio chez Artemide ? C'est la première lampe design vendue au
monde. Une beauté qui exista d'abord en noir et dont le designer, Richard Sapper créa cette
pognée qui fut un temps notre best-seller. Epaisse, elle conviendra aux grandes mains, aux
grandes portes, ses arrondis rassureront.

Informations complémentaires

Dimensions 138 × 63 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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508/649

REF. 03621

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

208,00 €

Gio Ponti, maestro italien du design et de l'architecture recherchait la légèreté, il dessina une
chaise que l'on pouvait porter avec un doigt la bien nommée "leggera" et le premier gratte-ciel de
Milan qui semble défier les lois de la gravité. Ce modèle de 1954 n'a pas pris une ride et reste
ultra contemporain

Informations complémentaires

Dimensions 133 × 61 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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509/649

REF. 03619

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

197,30 €

Gio Ponti, maestro italien du design et de l'architecture recherchait la légèreté, il dessina une
chaise que l'on pouvait porter avec un doigt la bien nommée "leggera" et le premier gratte-ciel de
Milan qui semble défier les lois de la gravité. Ce modèle de 1954 n'a pas pris une ride et reste
ultra contemporain

Informations complémentaires

Dimensions 133 × 61 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

510/649

REF. 03613

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

263,90 €

Né à Seoul en 1941, l'architecte japonais Toyo Ito créé le mouvement "métaboliste" au sein du
studio Urban Robot. Puis il ouvre son studio et travaille sur une méthode qui allie une réalité
physique à une réalité virtuelle, comme par exemple La Tour des Vents de Yokohama, gainée d'un
éclairage qui change de couleur avec le temps. Tellement poétique. Il enseigne au Japon, à
Londres et aux USA, Columbia.

Informations complémentaires

Dimensions 142 × 69 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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511/649

REF. 03597

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

264,20 €

Vous nous connaissez, nous aimons et promouvons le contemporain, les matériaux plus gris ou
sombres, mais lorsque l'on aime l'or brillant, la patte de ce designer a bien saisi le marché. Ce
modèle a sa propre condamnation, et profitez-en pour regarder sa jolie rosace.

Informations complémentaires

Dimensions 138 × 63 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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512/649

REF. 03595

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

140,30 €

Un modèle gentil, aimable, aussi à l'aise sur des portes simples que sur des portes moulurées ou
équipées de petits carreaux, un modèle qui s'assortira à merveille dans un univers dépouillé, très
contemporain ou plus chargé. Ce modèle réalisé dans un laiton traité est garanti trente ans, même
dans des conditions difficiles, air salin, montagne ou simplement à l'extérieur des maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 135 × 62 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

513/649

REF. 03593

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

180,80 €

Un pied rond, un corps en forme d'ogive. Un modèle très agréable, sans une once d'agressivité.

Informations complémentaires

Dimensions 136 × 63 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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514/649

REF. 03589

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

180,80 €

Un pied rond, un corps en forme d'ogive. Un modèle très agréable, sans une once d'agressivité.

Informations complémentaires

Dimensions 136 × 63 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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515/649

REF. 03584

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

170,00 €

Un pied rond, un corps en forme d'ogive. Un modèle très agréable, sans une once
d'agressivité.Ce modèle réalisé dans un laiton traité est garanti trente ans, même dans des
conditions difficiles, air salin, montagne ou simplement à l'extérieur des maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 136 × 63 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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516/649

REF. 03573

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

144,00 €

Le tube n'est plus rond mais plat, en biais, poli et très doux, c'est ce que j'appelle un modèle
"facile".Ce modèle réalisé dans un laiton traité est garanti trente ans, même dans des conditions
difficiles, air salin, montagne ou simplement à l'extérieur des maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 135 × 59 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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517/649

REF. 03568

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

177,40 €

Comme une pâte italienne, la farfalla, ou un noeud papillon. Une béquille bicolore. Par un designer
pluriforme très inventif, Nicola Novelletto. Ce modèle réalisé dans un laiton traité est garanti
trente ans, même dans des conditions difficiles, air salin, montagne ou simplement à l'extérieur
des maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 137 × 62 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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518/649

REF. 03562

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

196,70 €

Andrea Branzi gagna aussi un Compas d'Or. Architecte né à Milan en 1938, il contribua à créer le
groupe Archizoom qui souhaitait promouvoir l'anti-design et les No Stop Cities. Un marrant doué.
Sa poignée est à son image, sympa et forte mais ronde.

Informations complémentaires

Dimensions 146 × 69 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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519/649

REF. 03553

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

370,00 €

Alessandro Mendini est un génie touche-à-tout. Il a dessiné un merveilleux tire-bouchon chez
Alessi, des immeubles, des fauteuils incroyables, que n'a-t-il pas dessiné ? Ici il accouple un verre
splendide, agréable en main, qui reflète chaque spot, chaque rayon du soleil à un pied de laiton
tout aussi bombé renflé et accueillant.

Informations complémentaires

Dimensions 124 × 68 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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520/649

REF. 03548

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

215,30 €

Né à Seoul en 1941, l'architecte japonais Toyo Ito créé le mouvement "métaboliste" au sein du
studio Urban Robot. Puis il ouvre son studio et travaille sur une méthode qui allie une réalité
physique à une réalité virtuelle, comme par exemple La Tour des Vents de Yokohama, gainée d'un
éclairage qui change de couleur avec le temps. Tellement poétique. Il enseigne au Japon, à
Londres et aux USA, Columbia.

Informations complémentaires

Dimensions 142 × 69 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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521/649

REF. 03516

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

370,00 €

Alessandro Mendini est un génie touche-à-tout. Il a dessiné un merveilleux tire-bouchon chez
Alessi, des immeubles, des fauteuils incroyables, que n'a-t-il pas dessiné ? Ici il accouple un verre
splendide, agréable en main, qui reflète chaque spot, chaque rayon du soleil à un pied de laiton
tout aussi bombé renflé et accueillant.

Informations complémentaires

Dimensions 124 × 68 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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522/649

REF. 03492

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

180,20 €

Comme un cigare dans les dessins animés de notre enfance. Une belle prise, un peu de caractère
sans arrogance. Un modèle qui dure et durera.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 63 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

523/649

REF. 03490

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

180,20 €

Comme un cigare dans les dessins animés de notre enfance. Une belle prise, un peu de caractère
sans arrogance. Un modèle qui dure et durera.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 63 mm

Materiau Laiton

Finition Nickel

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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524/649

REF. 03487

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

169,50 €

Comme un cigare dans les dessins animés de notre enfance. Une belle prise, un peu de caractère
sans arrogance. Un modèle qui dure et durera.Ce modèle réalisé dans un laiton traité est garanti
trente ans, même dans des conditions difficiles, air salin, montagne ou simplement à l'extérieur
des maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 63 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes
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525/649

REF. 02833

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

202,20 €

Vous connaissez la lampe Tizio chez Artemide ? C'est la première lampe design vendue au
monde. Une beauté qui exista d'abord en noir et dont le designer, Richard Sapper créa cette
pognée qui fut un temps notre best-seller. Epaisse, elle conviendra aux grandes mains, aux
grandes portes, ses arrondis rassureront.

Informations complémentaires

Dimensions 138 × 63 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes
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526/649

REF. 02831

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure)
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français)

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques, interrogations,
accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez nous solliciter par mail
: info@laquincaillerie.com

181,00 €

Vous connaissez la lampe Tizio chez Artemide ? C'est la première lampe design vendue au
monde. Une beauté qui exista d'abord en noir et dont le designer, Richard Sapper, créa cette
poignée qui fut un temps notre best-seller. Epaisse, elle conviendra aux grandes mains, aux
grandes portes, ses arrondis rassureront.

Informations complémentaires

Dimensions 138 × 63 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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527/649

REF. 02744

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

294,90 €

Dessinée avec ce trait de biais pour évoquer les hauts buildings, carrée mais douce.

Informations complémentaires

Dimensions 145 × 66 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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528/649

REF. 02690

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

263,90 €

Il y a une dizaine d'années Pierluigi Cerri et Fusital ont révolutionné le bouton porcelaine tant dans
la forme que dans le toucher. Un compromis formidable pour tous les nostalgiques du bouton
ancien.

Informations complémentaires

Dimensions 99 × 48 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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529/649

REF. 02675

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

157,10 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace ronde
classique épaisseur 10 mm munie d'un ressort. Bicolore, Chrome/Chrome mat.

Informations complémentaires

Dimensions 139 × 54 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome/Chrome mat

Types de produit Poignées de portes
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530/649

REF. 02643

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

263,90 €

Il y a une dizaine d'années Pierluigi Cerri et Fusital ont révolutionné le bouton porcelaine tant dans
la forme que dans le toucher. Un compromis formidable pour tous les nostalgiques du bouton
ancien.

Informations complémentaires

Dimensions 99 × 48 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes
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531/649

REF. 02628

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

271,30 €

Que dire de ce modèle, appelé tendance?Et bien qu'il l'est vraiment, carré, avec une coupe
élégante.

Informations complémentaires

Dimensions 144 × 62 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Anthracite

Types de produit Poignées de portes
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532/649

REF. 02555

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

202,60 €

Piero Lissoni, je me suis retrouvé dans un hotel dont il avait réalisé l'architecture intérieure à
Jerusalem, au coeur de la vieille ville, des entrelacs, des niveaux variés, de belles ferronneries, un
type vraiment intéressant, ce modèle est à son image, simple mais pas tant.

Informations complémentaires

Dimensions 142 × 57 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes
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533/649

REF. 02529

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

348,20 €

Une poignée d'architecte, classique, droite.

Informations complémentaires

Dimensions 145 × 57 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes
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534/649

REF. 02518

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

299,70 €

Une poignée d'architecte, classique, droite.

Informations complémentaires

Dimensions 145 × 57 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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535/649

REF. 02507

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

472,80 €

Une révolution, deux blocs unis. Rodolfo Dordoni a travaillé avec toutes les grands marques
designer italiennes, toutes. Son CV ferait rougit tous les étudiants en design du monde, ses
réalisations aussi.

Informations complémentaires

Dimensions 157 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Anthracite

Types de produit Poignées de portes
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536/649

REF. 02504

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

198,10 €

Comme un cigare dans les dessins animés de notre enfance. Une belle prise, un peu de caractère
sans arrogance. Un modèle qui dure et durera.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 63 mm

Materiau Laiton

Finition Anthracite

Types de produit Poignées de portes
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537/649

REF. 02486

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

351,80 €

Refaire l'assemblage d'une barre de métal enserrée entre deux autres. Facile.

Informations complémentaires

Dimensions 145 × 64 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes
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538/649

REF. 02481

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

351,80 €

Refaire l'assemblage d'une barre de métal enserrée entre deux autres. Facile.

Informations complémentaires

Dimensions 145 × 64 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes
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539/649

REF. 02438

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

251,50 €

Alessandro Mendini, un historique du design italien, est né en 1931 à Milan. Journaliste, directeur
de fameux magazines tels que Modo ou Domus, il s'amuse, crée l'anti-design et ce fou fauteuil
Proust. Il travaille pour les plus grandes marques telles que Swatch ou Alessi, un musée en
collaboration avec Philippe Starck à Groningen. Et ces deux modèles Time et Space.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 64 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome/Chrome mat

Types de produit Poignées de portes
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540/649

REF. 02423

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

239,00 €

Alessandro Mendini, un historique du design italien, est né en 1931 à Milan. Journaliste, directeur
de fameux magazines tels que Modo ou Domus, il s'amuse, crée l'anti-design et ce fou fauteuil
Proust. Il travaille pour les plus grandes marques telles que Swatch ou Alessi, un musée en
collaboration avec Philippe Starck à Groningen. Et ces deux modèles Time et Space.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 57 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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541/649

REF. 02420

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

323,30 €

Alessandro Mendini, un historique du design italien, est né en 1931 à Milan. Journaliste, directeur
de fameux magazines tels que Modo ou Domus, il s'amuse, crée l'anti-design et ce fou fauteuil
Proust. Il travaille pour les plus grandes marques telles que Swatch ou Alessi, un musée en
collaboration avec Philippe Starck à Groningen. Et ces deux modèles Time et Space.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 57 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes
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542/649

REF. 02363

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

296,00 €

Alessandro Mendini, un historique du design italien, est né en 1931 à Milan. Journaliste, directeur
de fameux magazines tels que Modo ou Domus, il s'amuse, crée l'anti-design et ce fou fauteuil
Proust. Il travaille pour les plus grandes marques telles que Swatch ou Alessi, un musée en
collaboration avec Philippe Starck à Groningen. Et ces deux modèles Time et Space.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 57 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

543/649

REF. 02361

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

284,20 €

Alessandro Mendini, un historique du design italien, est né en 1931 à Milan. Journaliste, directeur
de fameux magazines tels que Modo ou Domus, il s'amuse, crée l'anti-design et ce fou fauteuil
Proust. Il travaille pour les plus grandes marques telles que Swatch ou Alessi, un musée en
collaboration avec Philippe Starck à Groningen. Et ces deux modèles Time et Space.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 57 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
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1-02-2022 07:46

544/649

REF. 02320

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

360,00 €

Informations complémentaires

Dimensions 136 × 53 mm

Materiau Chrome et verre

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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545/649

REF. 02312

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

335,80 €

Alessandro Mendini, un historique du design italien, est né en 1931 à Milan. Journaliste, directeur
de fameux magazines tels que Modo ou Domus, il s'amuse, crée l'anti-design et ce fou fauteuil
Proust. Il travaille pour les plus grandes marques telles que Swatch ou Alessi, un musée en
collaboration avec Philippe Starck à Groningen. Et ces deux modèles Time et Space.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 64 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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546/649

REF. 02231

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

308,50 €

Alessandro Mendini, un historique du design italien, est né en 1931 à Milan. Journaliste, directeur
de fameux magazines tels que Modo ou Domus, il s'amuse, crée l'anti-design et ce fou fauteuil
Proust. Il travaille pour les plus grandes marques telles que Swatch ou Alessi, un musée en
collaboration avec Philippe Starck à Groningen. Et ces deux modèles Time et Space.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 63 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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547/649

REF. 02213

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

296,70 €

Alessandro Mendini, un historique du design italien, est né en 1931 à Milan. Journaliste, directeur
de fameux magazines tels que Modo ou Domus, il s'amuse, crée l'anti-design et ce fou fauteuil
Proust. Il travaille pour les plus grandes marques telles que Swatch ou Alessi, un musée en
collaboration avec Philippe Starck à Groningen. Et ces deux modèles Time et Space.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 64 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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548/649

REF. 02207

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

239,50 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace carrée
classique épaisseur 10 mm munie d'un ressort. Bicolore, Or brillant/Or mat.

Informations complémentaires

Dimensions 139 × 54 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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549/649

REF. 02203

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

202,30 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace carrée
classique épaisseur 10 mm munie d'un ressort. Bicolore, chrome/chrome mat.

Informations complémentaires

Dimensions 139 × 54 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome/Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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550/649

REF. 02178

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

224,10 €

Informations complémentaires

Dimensions 186 × 55 × 37 mm

Materiau Aluminium

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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551/649

REF. 02171

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

162,40 €

Flaminia, nom donné par son designer, petite flamme, c'est souvent ce que je pense le matin
lorsque je rouvre une porte et que je saisis ce bout de métal qui m'occupe maintenant depuis tant
d'années.Ce modèle réalisé dans un laiton traité est garanti trente ans, même dans des conditions
difficiles, air salin, montagne ou simplement à l'extérieur des maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 135 × 60 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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552/649

REF. 02106

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

256,90 €

J'aime beaucoup retracer le lien qui fit se rencontrer steven Holl, architecte bâtisseur, designer et
professeur américain ayant ses bureaux à New-York et Olivari, marque magnifique de
Borgomanero, un bourg au nord de Milan. Steven Holl a dessiné cette poingée pour un de ses
gigantesques projets à Pekin, d'ou le nom de l'objet : Beijing, et sur son site on trouve trois
modèles de poignées fascinantes, réalisées pour la maison d'un collectionneur, et pour le show-
room du parfumeur français Frédéric Malle à New-York. Un grand Monsieur.

Informations complémentaires

Dimensions 138 × 61 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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553/649

REF. 02084

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

178,80 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace carrée
classique épaisseur 10 mm munie d'un ressort. Chrome.

Informations complémentaires

Dimensions 139 × 54 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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554/649

REF. 02076

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

221,60 €

James Irvine était un bon très talentueux designer anglais. Mort prématurément en 2013, son
studio milanais, confié à deux designers italiennes existe toujours sous son nom. Je crois qu'il n'y
a pas de plus belle réussite. Je ne le connaissais pas, mais je peux imaginer qu'il avait beaucoup
d'humour. Ainsi, lorsqu'il fut sollicité par la marque Olivari pour dessiner un modèle, il copia tout
simplement le logo de cette marque, ce qui était une idée originale et une parfaite réussite tant
les proportions du modèle Logo sont justes.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 61 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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555/649

REF. 02039

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

359,00 €

Le site internet de Peter Marino est un chef d'oeuvre, architecte de renom, il s'est longtemps
consacré à réaliser les plus belles boutiques de mode du monde. Et lui, il se met en scène aussi, il
est "cuir", allez voir. Il consacre ces temps-ci son talent à des appartements privés et des
hôtels.Cette béquille existe sur une base soit chromée soit chromée mat. La barre est faite de
bois, de cuir, de verre ou de corian. Ici : corian.

Informations complémentaires

Dimensions 144 × 58 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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556/649

REF. 02033

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

341,40 €

Le site internet de Peter Marino est un chef d'oeuvre, architecte de renom, il s'est longtemps
consacré à réaliser les plus belles boutiques de mode du monde. Et lui, il se met en scène aussi, il
est "cuir", allez voir. Il consacre ces temps-ci son talent à des appartements privés et des
hôtels.Cette béquille existe sur une base soit chromée soit chromée mat. La barre est faite de
bois, de cuir, de verre ou de corian. Ici : verre satiné.

Informations complémentaires

Dimensions 144 × 58 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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557/649

REF. 02001

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

455,00 €

Une révolution, deux blocs unis. Rodolfo Dordoni a travaillé avec toutes les grands marques
designer italiennes, toutes. Son CV ferait rougit tous les étudiants en design du monde, ses
réalisations aussi.

Informations complémentaires

Dimensions 157 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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558/649

REF. 01979

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

348,90 €

Le site internet de Peter Marino est un chef d'oeuvre, architecte de renom, il s'est longtemps
consacré à réaliser les plus belles boutiques de mode du monde. Et lui, il se met en scène aussi, il
est "cuir", allez voir. Il consacre ces temps-ci son talent à des appartements privés et des
hôtels.Cette béquille existe sur une base soit chromée soit chromée mat. La barre est faite de
bois, de cuir, de verre ou de corian. Ici : wenge.

Informations complémentaires

Dimensions 144 × 58 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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559/649

REF. 01969

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

406,40 €

Une révolution, deux blocs unis. Rodolfo Dordoni a travaillé avec toutes les grands marques
designer italiennes, toutes. Son CV ferait rougir tous les étudiants en design du monde, ses
réalisations aussi.

Informations complémentaires

Dimensions 157 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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560/649

REF. 01951

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

335,20 €

J'aime bien cette forme là que l'on retrouve chez d'autres fabricants et d'autres designers. Elle
représente une porte, à l'époque du smiley, lorsqu'on la retourne. Il est intéressant de l'imaginer
sur une belle menuiserie aux arêtes vives.

Informations complémentaires

Dimensions 148 × 52 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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561/649

REF. 01930

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

460,60 €

Nous à La quincaillerie aimons particulèrement l'oeuvre de Jean Nouvel, nous sommes voisins de
son prestigieux building l'Institut du Monde Arabe. Nous y allons régulièrement, nous montrons la
terrasse aux visiteurs étrangers. Passez, je vous ferai la visite, il y a des endroits cachés
formidables. Quant à cette béquille, il s'est fait plaisir, elle est agréable en main, mais je la trouve
flasque, j'ai le droit de le dire ?

Informations complémentaires

Dimensions 152 × 73 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat, Noir

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

562/649

REF. 01884

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

341,90 €

Le site internet de Peter Marino est un chef d'oeuvre, architecte de renom, il s'est longtemps
consacré à réaliser les plus belles boutiques de mode du monde. Et lui, il se met en scène aussi, il
est "cuir", allez voir. Il consacre ces temps-ci son talent à des appartements privés et des
hôtels.Cette béquille existe sur une base soit chromée soit chromée mat. La barre est faite de
bois, de cuir, de verre ou de corian. Ici : corian.

Informations complémentaires

Dimensions 144 × 58 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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563/649

REF. 01882

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

221,40 €

Un design hollandais contemporain. Sur une rosace fine, un modèle bien pensé.

Informations complémentaires

Dimensions 150 × 65 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

564/649

REF. 01881

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

340,70 €

Le site internet de Peter Marino est un chef d'oeuvre, architecte de renom, il s'est longtemps
consacré à réaliser les plus belles boutiques de mode du monde. Et lui, il se met en scène aussi, il
est "cuir", allez voir. Il consacre ces temps-ci son talent à des appartements privés et des
hôtels.Cette béquille existe sur une base soit chromée soit chromée mat. La barre est faite de
bois, de cuir, de verre ou de corian. Ici : verre satiné.

Informations complémentaires

Dimensions 144 × 58 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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565/649

REF. 01872

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

200,20 €

Un design hollandais contemporain. Sur une rosace fine, un modèle bien pensé.

Informations complémentaires

Dimensions 150 × 65 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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566/649

REF. 01871

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

331,10 €

Le site internet de Peter Marino est un chef d'oeuvre, architecte de renom, il s'est longtemps
consacré à réaliser les plus belles boutiques de mode du monde. Et lui, il se met en scène aussi, il
est "cuir", allez voir. Il consacre ces temps-ci son talent à des appartements privés et des hôtels.
Cette béquille existe sur une base soit chromée soit chromée mat. La barre est faite de bois, de
cuir, de verre ou de corian. Ici : wenge.

Informations complémentaires

Dimensions 144 × 58 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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567/649

REF. 01850

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

341,90 €

Le site internet de Peter Marino est un chef d'oeuvre, architecte de renom, il s'est longtemps
consacré à réaliser les plus belles boutiques de mode du monde. Et lui, il se met en scène aussi, il
est "cuir", allez voir. Il consacre ces temps-ci son talent à des appartements privés et des hôtels.
Cette béquille existe sur une base soit chromée soit chromée mat. La barre est faite de bois, de
cuir, de verre ou de corian. Ici : chrome mat.

Informations complémentaires

Dimensions 144 × 58 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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568/649

REF. 01730

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

202,30 €

L'architecte Massimo Iosa Ghini a créé un mouvement "le bolidisme". J'aime son design, osé, en
mouvement. Il a imaginé un canapé merveilleux, des sièges, des hôtels. Et des poignées de
portes, tendues, fortes et précises. Ici on imagine les croquis préparatoires.

Informations complémentaires

Dimensions 145 × 64 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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569/649

REF. 01729

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

249,70 €

Catherine Ardant a dessiné ces poignées en porcelaine de Limoges pour l'aéroport de la même
ville : Bellegarde. J'y suis allé vérifier et, malheureusement, dans les lieux ouvers au public, la
tenue des produits n'est pas vérifiée et certains sont dans un état lamentable, ces signes
m'offusquent !

Informations complémentaires

Dimensions 130 × 32 mm

Materiau Acier inoxydable, Porcelaine

Finition Blanc

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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570/649

REF. 01704

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

190,50 €

L'architecte Massimo Iosa Ghini a créé un mouvement "le bolidisme". J'aime son design, osé, en
mouvement. Il a imaginé un canapé merveilleux, des sièges, des hôtels. Et des poignées de
portes, tendues, fortes et précises. Ici on imagine les croquis préparatoires.

Informations complémentaires

Dimensions 145 × 64 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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571/649

REF. 01672

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

382,60 €

La poignée de porte dessinée par Monsieur Gaudi pour la Casa de Monsieur Batlló, sur le Passeig
de Gracia à Barcelone.Toujours fabriquée localement, ciselée à la main, Elle s'adaptera à des
portes anciennes et contemporaines.Et toujours en laiton poli mais non verni, ce qui donne une
patine intéressante.

Informations complémentaires

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes
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572/649

REF. 01552

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

213,80 €

Javier Lopez, espagnol qui a créé son studio de design à Milan nous offre ici, apposée sur des
rosaces très fines mais munies de ressorts, rondes ou carrées, une épure, un pied d'abord rond
puis aminci, et un plat dont les arêtes et les bords sont arrondis, adoucis. Pour créer un bec-de-
cane d'une superbe modernité.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 62 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Anthracite

Types de produit Poignées de portes
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573/649

REF. 01472

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

192,10 €

Javier Lopez, espagnol qui a créé son studio de design à Milan nous offre ici, apposée sur des
rosaces très fines mais munies de ressorts, rondes ou carrées, une épure, un pied d'abord rond
puis aminci, et un plat dont les arêtes et les bords sont arrondis, adoucis. Pour créer un bec-de-
cane d'une superbe modernité.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 62 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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574/649

REF. 01463

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

263,30 €

Alessandro Mendini, un historique du design italien, est né en 1931 à Milan. Journaliste, directeur
de fameux magazines tels que Modo ou Domus, il s'amuse, crée l'anti-design et ce fou fauteuil
Proust. Il travaille pour les plus grandes marques telles que Swatch ou Alessi, un musée en
collaboration avec Philippe Starck à Groningen. Et ces deux modèles Time et Space.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 64 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes
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3, 4 et 7 Boulevard Saint Germain, 75005 Paris
info@laquincaillerie.com

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

575/649

REF. 01326

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

195,90 €

Javier Lopez, espagnol qui a créé son studio de design à Milan nous offre ici, apposée sur des
rosaces très fines mais munies de ressorts, rondes ou carrées, une épure, un pied d'abord rond
puis aminci, et un plat dont les arêtes et les bords sont arrondis, adoucis. Pour créer un bec-de-
cane d'une superbe modernité.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 62 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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576/649

REF. 01277

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

271,70 €

Catherine Ardant a dessiné ces poignées en porcelaine de Limoges pour l'aéroport de la même
ville : Bellegarde. J'y suis allé vérifier et, malheureusement, dans les lieux ouvers au public, la
tenue des produits n'est pas vérifiée et certains sont dans un état lamentable, ces signes
m'offusquent !

Informations complémentaires

Dimensions 130 × 32 mm

Materiau Acier inoxydable, Porcelaine

Finition Couleurs

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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577/649

REF. 01213

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

271,70 €

Catherine Ardant a dessiné ces poignées en porcelaine de Limoges pour l'aéroport de la même
ville : Bellegarde. J'y suis allé vérifier et, malheureusement, dans les lieux ouvers au public, la
tenue des produits n'est pas vérifiée et certains sont dans un état lamentable, ces signes
m'offusquent !

Informations complémentaires

Dimensions 130 × 32 mm

Materiau Acier inoxydable, Porcelaine

Finition Couleurs

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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578/649

REF. 01066

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 282,80 €

Le designer est un ami, un vrai ami; il ne parle qu'italien et moi je ne le parle pas, et c'est à cela
que je sais la valeur de cette amitié, on se fait force sourires et des gestes d'appréciations, sans
compter la bise. Et puis je le connais bien, j'aime tout ce qu'il dessine, Mauro Ronchi. Ces modèles
sont livrés avec leurs rosaces d'entrées de clé, comprises dans le prix.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 42 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Accesoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

579/649

REF. 01065

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 282,80 €

Le designer est un ami, un vrai ami; il ne parle qu'italien et moi je ne le parle pas, et c'est à cela
que je sais la valeur de cette amitié, on se fait force sourires et des gestes d'appréciations, sans
compter la bise. Et puis je le connais bien, j'aime tout ce qu'il dessine, Mauro Ronchi. Ces modèles
sont livrés avec leurs rosaces d'entrées de clé, comprises dans le prix.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 42 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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580/649

REF. 01063

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 275,90 €

Le designer est un ami, un vrai ami; il ne parle qu'italien et moi je ne le parle pas, et c'est à cela
que je sais la valeur de cette amitié, on se fait force sourires et des gestes d'appréciations, sans
compter la bise. Et puis je le connais bien, j'aime tout ce qu'il dessine, Mauro Ronchi. Ces modèles
sont livrés avec leurs rosaces d'entrées de clé, comprises dans le prix.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 42 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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581/649

REF. 01062

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 275,90 €

Le designer est un ami, un vrai ami; il ne parle qu'italien et moi je ne le parle pas, et c'est à cela
que je sais la valeur de cette amitié, on se fait force sourires et des gestes d'appréciations, sans
compter la bise. Et puis je le connais bien, j'aime tout ce qu'il dessine, Mauro Ronchi. Ces modèles
sont livrés avec leurs rosaces d'entrées de clé, comprises dans le prix.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 42 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Accessoires Clé L, Clé Y, Condamnation

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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582/649

REF. 01023

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

447,70 €

Un stylo, un disque dur, des couteaux, un appareil photo, des meubles, des lampes, une voiture
qui porte son nom, la Porsche 911. Cette poignée est ample, grande, plate, superlative.

Informations complémentaires

Dimensions 162 × 80 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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583/649

REF. 00951

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

224,10 €

Informations complémentaires

Dimensions 186 × 55 × 37 mm

Materiau Aluminium

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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584/649

REF. 00935

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

148,10 €

Surtout connu pour les voitures qu'il dessina, de Lorean, Alfasud, Panda, ... Monsieur Giugiaro a
aussi créé de belles lampes et cette poignée aux proportions si justes.

Informations complémentaires

Dimensions 136 × 68 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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585/649

REF. 00933

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

126,80 €

Surtout connu pour les voitures qu'il dessina, de Lorean, Alfasud, Panda, ... Monsieur Giugiaro a
aussi créé de belles lampes et cette poignée aux proportions si justes.

Informations complémentaires

Dimensions 136 × 68 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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586/649

REF. 00931

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

254,80 €

Catherine Ardant a dessiné ces poignées en porcelaine de Limoges pour l'aéroport de la même
ville : Bellegarde. J'y suis allé vérifier et, malheureusement, dans les lieux ouvers au public, la
tenue des produits n'est pas vérifiée et certains sont dans un état lamentable, ces signes
m'offusquent !

Informations complémentaires

Dimensions 130 × 32 mm

Materiau Acier inoxydable, Porcelaine

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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587/649

REF. 00908

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

284,50 €

Giorgetto Giugiaro a dessiné de nombreuses voitures, des motos, des vélos, et des poignées de
portes. Ce modèle appelé Pythagore, un tube rond dans un pied carré, existe soit sur des rosaces
rondes soit sur des rosaces carrées, quel choix difficile !

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 60 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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588/649

REF. 00873

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

247,30 €

Giorgetto Giugiaro a dessiné de nombreuses voitures, des motos, des vélos, et des poignées de
portes. Ce modèle appelé Pythagore, un tube rond dans un pied carré, existe soit sur des rosaces
rondes soit sur des rosaces carrées, quel choix difficile !

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 60 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome/Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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589/649

REF. 00866

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

166,80 €

Un à-plat pour poser la main et, en-dessous, un joli arrondi pour le pouce, une béquille aimable et
forte.

Informations complémentaires

Dimensions 144 × 66 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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590/649

REF. 00864

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

258,50 €

Giorgetto Giugiaro a dessiné de nombreuses voitures, des motos, des vélos, et des poignées de
portes. Ce modèle appelé Pythagore, un tube rond dans un pied carré, existe soit sur des rosaces
rondes soit sur des rosaces carrées, quel choix difficile !

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 60 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes
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591/649

REF. 00798

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

254,80 €

Catherine Ardant a dessiné ces poignées en porcelaine de Limoges pour l'aéroport de la même
ville : Bellegarde. J'y suis allé vérifier et, malheureusement, dans les lieux ouvers au public, la
tenue des produits n'est pas vérifiée et certains sont dans un état lamentable, ces signes
m'offusquent !

Informations complémentaires

Dimensions 130 × 32 mm

Materiau Acier inoxydable, Porcelaine

Finition Blanc

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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592/649

REF. 00766

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

192,80 €

Là, c'est vraiment très bien dessiné, j'appelle le pouce, puis, j'appelle la paume de la main pour
donner un contact extrêmement agréable à l'usager. Puis, lorsque celui-ci prendra du recul il
appréciera, s'il y est sensible le dessin, la forme originale, la touche de design dans sa maison.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 71 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

593/649

REF. 00764

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

144,20 €

Là, c'est vraiment très bien dessiné, j'appelle le pouce, puis, j'appelle la paume de la main pour
donner un contact extrêmement agréable à l'usager. Puis, lorsque celui-ci prendra du recul il
appréciera, s'il y est sensible le dessin, la forme originale, la touche de design dans sa maison.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 71 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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594/649

REF. 00753

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

182,00 €

Là, c'est vraiment très bien dessiné, j'appelle le pouce, puis, j'appelle la paume de la main pour
donner un contact extrêmement agréable à l'usager. Puis, lorsque celui-ci prendra du recul il
appréciera, s'il y est sensible le dessin, la forme originale, la touche de design dans sa maison.Ce
modèle réalisé dans un laiton traité est garanti trente ans, même dans des conditions difficiles, air
salin, montagne ou simplement à l'extérieur des maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 71 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes
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595/649

REF. 00733

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

200,70 €

Le compas d'or, Compasso d'Oro est décerné chaque année à Milan aux plus beaux design. Enzo
Mari qui participa à la création de la mythique société Danese, et travailla pour Alessi, Driade,
Hermès etc... en a obtenu 24, un record absolu. Maestro !

Informations complémentaires

Dimensions 139 × 59 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes
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596/649

REF. 00731

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

179,50 €

Le compas d'or, Compasso d'Oro est décerné chaque année à Milan aux plus beaux design. Enzo
Mari qui participa à la création de la mythique société Danese, et travailla pour Alessi, Driade,
Hermès etc... en a obtenu 24, un record absolu. Maestro !

Informations complémentaires

Dimensions 139 × 59 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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597/649

REF. 00724

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

255,00 €

Vico Magistretti, je tremble d'écrire son nom, un des grands maîtres du design des merveilleuses
années d'après-guerre en Italie, des dizaines, des centaines de meubles, de luminaires, de
poignées,parmi les plus beaux. Et une architecture qui ne vieillit pas. Voyez son site image, il y a à
Milan une fondation à sa gloire. Que pensez-vous de cette forme organique, amusante ? Ne me
demandez pas, j'adore.

Informations complémentaires

Dimensions 146 × 69 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes
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598/649

REF. 00723

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

238,40 €

Giorgetto Giugiaro a dessiné de nombreuses voitures, des motos, des vélos, et des poignées de
portes. Ce modèle appelé Pythagore, un tube rond dans un pied carré, existe soit sur des rosaces
rondes soit sur des rosaces carrées, quel choix difficile !

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 60 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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599/649

REF. 00713

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

290,70 €

Le lien entre les designers hollandais, ici c'est une oeuvre de Marcel Wanders, c'est l'amour du
fun. Je pense aux cieux très gris de ces pays, alors on veut éclairer son intérieur d'objets colorés
et joyeux. Ceci allié à la rigueur extrême du fabricant italien Olivari est un beau mélange nord-sud.
Admirez avec moi le pied ouvragé mais pas trop ainsi que le liseré qui cerne le tube horizontal.

Informations complémentaires

Dimensions 136 × 56 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Anthracite

Types de produit Poignées de portes
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600/649

REF. 00710

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

224,30 €

Le lien entre les designers hollandais, ici c'est une oeuvre de Marcel Wanders, c'est l'amour du
fun. Je pense aux cieux très gris de ces pays, alors on veut éclairer son intérieur d'objets colorés
et joyeux. Ceci allié à la rigueur extrême du fabricant italien Olivari est un beau mélange nord-sud.
Admirez avec moi le pied ouvragé mais pas trop ainsi que le liseré qui cerne le tube horizontal.

Informations complémentaires

Dimensions 136 × 56 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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601/649

REF. 00678

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

154,90 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace ronde
classique épaisseur 10 mm munie d'un ressort. Chrome mat.

Informations complémentaires

Dimensions 139 × 54 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes
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602/649

REF. 00675

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

133,70 €

La poignée de notre temps. Multiple, elle existe sur des rosaces fines ou plus épaisses, mais
toujours munies de ressorts, elle existe en de nombreux coloris aussi. Ses lignes sont pures,
droites mais non agressives, un léger biseau permet de les saisir en douceur. Rosace ronde
classique chrome.

Informations complémentaires

Dimensions 139 × 54 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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603/649

REF. 00658

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

250,80 €

Alessandro Mendini, un historique du design italien, est né en 1931 à Milan. Journaliste, directeur
de fameux magazines tels que Modo ou Domus, il s'amuse, crée l'anti-design et ce fou fauteuil
Proust. Il travaille pour les plus grandes marques telles que Swatch ou Alessi, un musée en
collaboration avec Philippe Starck à Groningen. Et ces deux modèles Time et Space.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 57 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes
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604/649

REF. 00619

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

262,10 €

Alessandro Mendini, un historique du design italien, est né en 1931 à Milan. Journaliste, directeur
de fameux magazines tels que Modo ou Domus, il s'amuse, crée l'anti-design et ce fou fauteuil
Proust. Il travaille pour les plus grandes marques telles que Swatch ou Alessi, un musée en
collaboration avec Philippe Starck à Groningen. Et ces deux modèles Time et Space.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 57 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes
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605/649

REF. 00594

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

220,70 €

Cette poignée est le résultat d'un travail d'orfèvre qui a consisté à enlever de la matière pour
affiner le volume. Le résultat est un modèle très contemporain, un design sophistiqué.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 63 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Anthracite

Types de produit Poignées de portes
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606/649

REF. 00591

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

189,30 €

Dessiné en 1968, ce modèle n'a pas pris une ride. Le couple d'architectes milanais Franco Albini et
Franca Helg a réalisé de nombreux immeubles à Milan, des musées et la fameuse station de métro
San Babilla, la principale station milanaise. Ils disaient de ce modèle que j'exposerai toujours, tant
qu'il sera fabriqué, "nous voulons une poignée aussi légère qu'une aile d'oiseau ou qu'une pétale
de fleur. Ergonomique aussi, c'est la quintessence du design italien.Ce modèle réalisé dans un
laiton traité est garanti trente ans, même dans des conditions difficiles, air salin, montagne ou
simplement à l'extérieur des maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 137 × 74 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes
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607/649

REF. 00575

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

242,70 €

J'en ai caressé des poignées. J'en ai tenu en main. Elles auront pu me plaire, m'intriguer,
m'étonner, m'écoeurer parfois. Cet exemple-là est particulier, je n'en ai jamais vu de tels, en la
saisissant, je passe le doigt dans sa rainure, un contact supplémentaire, particulier et agréable.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 57 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Anthracite

Types de produit Poignées de portes
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608/649

REF. 00563

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

460,60 €

Nous à La quincaillerie aimons particulèrement l'oeuvre de Jean Nouvel, nous sommes voisins de
son prestigieux building l'Institut du Monde Arabe. Nous y allons régulièrement, nous montrons la
terrasse aux visiteurs étrangers. Passez, je vous ferai la visite, il y a des endroits cachés
formidables. Quant à cette béquille, il s'est fait plaisir, elle est agréable en main, mais je la trouve
flasque, j'ai le droit de le dire ?

Informations complémentaires

Dimensions 152 × 73 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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609/649

REF. 00561

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

439,40 €

Nous à La quincaillerie aimons particulèrement l'oeuvre de Jean Nouvel, nous sommes voisins de
son prestigieux building l'Institut du Monde Arabe. Nous y allons régulièrement, nous montrons la
terrasse aux visiteurs étrangers. Passez, je vous ferai la visite, il y a des endroits cachés
formidables. Quant à cette béquille, il s'est fait plaisir, elle est agréable en main, mais je la trouve
flasque, j'ai le droit de le dire ?

Informations complémentaires

Dimensions 152 × 73 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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610/649

REF. 00558

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

376,40 €

Dominique Perrault est un des tout premiers architectes de France, son immeuble emblématique
est la Bibliothèque Nationale, sur les quais de la Seine, il bâtit énormément et dans le monde
entier, une oeuvre novatrice, éminemment moderne.

Informations complémentaires

Dimensions 153 × 60 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Anthracite

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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611/649

REF. 00472

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

315,10 €

Ce modèle s'appelle Euclide, hommage au mathématicien grec dont on ne sait quasiment rien. Il
serait né 300 ans avant notre ère et, selon l’historien des mathématiques Peter Schreiber, pas un
seul fait sûr n’est connu ». Par contre nous connaissons cette béquille, hommage de par ses
éléments mêlés. Et elle vaut le coup d'oeil et une belle prise de main.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 60 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Anthracite

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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612/649

REF. 00469

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

257,00 €

Ce modèle s'appelle Euclide, hommage au mathématicien grec dont on ne sait quasiment rien. Il
serait né 300 ans avant notre ère et, selon l’historien des mathématiques Peter Schreiber, pas un
seul fait sûr n’est connu ». Par contre nous connaissons cette béquille, hommage de par ses
éléments mêlés. Et elle vaut le coup d'oeil et une belle prise de main.

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 60 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Anthracite

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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613/649

REF. 00425

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

180,70 €

Gio Ponti, maestro italien du design et de l'architecture recherchait la légèreté, il dessina une
chaise que l'on pouvait porter avec un doigt la bien nommée "leggera" et le premier gratte-ciel de
Milan qui semble défier les lois de la gravité. Ce modèle de 1954 n'a pas pris une ride et reste
ultra contemporain

Informations complémentaires

Dimensions 133 × 61 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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614/649

REF. 00424

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

159,50 €

Gio Ponti, maestro italien du design et de l'architecture recherchait la légèreté, il dessina une
chaise que l'on pouvait porter avec un doigt la bien nommée "leggera" et le premier gratte-ciel de
Milan qui semble défier les lois de la gravité. Ce modèle de 1954 n'a pas pris une ride et reste
ultra contemporain.

Informations complémentaires

Dimensions 133 × 61 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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615/649

REF. 00414

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

165,20 €

La nature est omniprésente dans l'esprit des designers. Ainsi, l'oeuf, la matrice ne pouvait pas
échapper aux grands esprits dès les années cinquante.

Informations complémentaires

Dimensions 94 × 82 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes
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616/649

REF. 00412

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

204,20 €

La nature est omniprésente dans l'esprit des designers. Ainsi, l'oeuf, la matrice ne pouvait pas
échapper aux grands esprits dès les années cinquante.

Informations complémentaires

Dimensions 94 × 82 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes
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617/649

REF. 00410

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

231,50 €

La nature est omniprésente dans l'esprit des designers. Ainsi, l'oeuf, la matrice ne pouvait pas
échapper aux grands esprits dès les années cinquante.

Informations complémentaires

Dimensions 94 × 82 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes
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618/649

REF. 00408

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

258,70 €

La nature est omniprésente dans l'esprit des designers. Ainsi, l'oeuf, la matrice ne pouvait pas
échapper aux grands esprits dès les années cinquante.

Informations complémentaires

Dimensions 94 × 82 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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619/649

REF. 00399

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

243,70 €

Joseph Cesare Colombo, dit Joe Colombo (1930-1971) a commencé par vouloir être peintre, fit
des études de peinture et adhéra au "movimento nucleare". Puis il s'orienta vers le design
industriel lorsqu'il reprit la société familiale. Il avait beaucoup d'humour et créa par exemple, le
verre pour fumeurs, inimaginable aujourd'hui, sur lequel on pouvait poser son mégot. Cette
poignée est très agréable, fine, revêtue de coloris contemporains, munie d'une rosace extra-fin,
sa modernité est fascinante.

Informations complémentaires

Dimensions 145 × 50 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Anthracite

Types de produit Poignées de portes
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620/649

REF. 00383

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

88,50 €

La béquille simple la plus classique du monde. Un tube rond courbé, magnifiquement réalisé et
dessiné par Monsieur Sergio Asti en 1962. Plus de cinquante ans, et toujours tellement
moderne.Ce modèle réalisé dans un laiton traité est garanti trente ans, même dans des conditions
difficiles, air salin, montagne ou simplement à l'extérieur des maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 138 × 66 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Noir

Types de produit Poignées de portes
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621/649

REF. 00379

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

154,70 €

La béquille simple la plus classique du monde. Un tube rond courbé, magnifiquement réalisé et
dessiné par Monsieur Sergio Asti en 1962. Plus de cinquante ans, et toujours tellement
moderne.Ce modèle réalisé dans un laiton traité est garanti trente ans, même dans des conditions
difficiles, air salin, montagne ou simplement à l'extérieur des maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 138 × 66 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes
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622/649

REF. 00377

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

127,40 €

La béquille simple la plus classique du monde. Un tube rond courbé, magnifiquement réalisé et
dessiné par Monsieur Sergio Asti en 1962. Plus de cinquante ans, et toujours tellement moderne.
Ce modèle réalisé dans un laiton traité est garanti trente ans, même dans des conditions difficiles,
air salin, montagne ou simplement à l'extérieur des maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 138 × 66 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes
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623/649

REF. 00375

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

106,20 €

La béquille simple la plus classique du monde. Un tube rond courbé, magnifiquement réalisé et
dessiné par Monsieur Sergio Asti en 1962. Plus de cinquante ans, et toujours tellement moderne.
Ce modèle réalisé dans un laiton traité est garanti trente ans, même dans des conditions difficiles,
air salin, montagne ou simplement à l'extérieur des maisons.

Informations complémentaires

Dimensions 138 × 66 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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624/649

REF. 00363

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

220,50 €

Piero Lissoni, je me suis retrouvé dans un hôtel dont il avait réalisé l'architecture intérieure à
Jerusalem, au coeur de la vieille ville, des entrelacs, des niveaux variés, de belles ferronneries, un
type vraiment intéressant, ce modèle est à son image, simple mais pas tant.

Informations complémentaires

Dimensions 142 × 57 mm

Materiau Laiton

Finition Anthracite

Types de produit Poignées de portes
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625/649

REF. 00345

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

168,10 €

Dessiné en 1968, ce modèle n'a pas pris une ride. Le couple d'architectes milanais Franco Albini et
Franca Helg a réalisé de nombreux immeubles à Milan, des musées et la fameuse station de métro
San Babilla, la principale station milanaise. Ils disaient de ce modèle que j'exposerai toujours, tant
qu'il sera fabriqué, "nous voulons une poignée aussi légère qu'une aile d'oiseau ou qu'une pétale
de fleur. Ergonomique aussi, c'est la quintessence du design italien.

Informations complémentaires

Dimensions 137 × 74 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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626/649

REF. 00293

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

241,90 €

Giorgetto Giugiaro a dessiné de nombreuses voitures, des motos, des vélos, et des poignées de
portes. Ce modèle appelé Pythagore, un tube rond dans un pied carré, existe soit sur des rosaces
rondes soit sur des rosaces carrées, quel choix difficile !

Informations complémentaires

Dimensions 141 × 60 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Acier inoxydable Mat

Types de produit Poignées de portes
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627/649

REF. 00291

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

353,00 €

J'aime bien cette forme là que l'on retrouve chez d'autres fabricants et d'autres designers. Elle
représente une porte, à l'époque du smiley, lorsqu'on la retourne. Il est intéressant de l'imaginer
sur une belle menuiserie aux arêtes vives.

Informations complémentaires

Dimensions 148 × 52 mm

Materiau Laiton

Finition Anthracite

Types de produit Poignées de portes
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628/649

REF. 00275

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

158,30 €

L'exemple de la poignée "sympathique" pour les yeux et pour la main.son corps attend, appelle la
main, l'extrémité de son pied demande le pouce droit ou gauche, l'épaisseur et la douceur
complètent l'ensemble, comme une poignée de mains avec un ami cher. Combien de fois par jour,
actionne-t-on ses poignées ?

Informations complémentaires

Dimensions 137 × 68 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes
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629/649

REF. 00253

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

137,10 €

L'exemple de la poignée "sympathique" pour les yeux et pour la main.son corps attend, appelle la
main, l'extrémité de son pied demande le pouce droit ou gauche, l'épaisseur et la douceur
complètent l'ensemble, comme une poignée de mains avec un ami cher. Combien de fois par jour
actionne-t-on ses poignées ?

Informations complémentaires

Dimensions 137 × 68 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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630/649

REF. 00236

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

472,60 €

Une nouvelle poignée monobloc de Monsieur Dordoni. Tout aussi intéressante que sa
prédécesseure. Pour ceux qui n'aiment pas les plaques aussi.

Informations complémentaires

Dimensions 157 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Anthracite

Types de produit Poignées de portes
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631/649

REF. 00229

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

147,40 €

Javier Lopez, espagnol qui a créé son studio de design à Milan nous offre ici, apposée sur des
rosaces très fines mais munies de ressorts, rondes ou carrées, une épure, un pied d'abord rond
puis aminci, et un plat dont les arêtes et les bords sont arrondis, adoucis. Pour créer un bec-de-
cane d'une superbe modernité.

Informations complémentaires

Dimensions 143 × 62 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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632/649

REF. 00201

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

351,30 €

Un stylo, un disque dur, des couteaux, un appareil photo, des meubles, des lampes, une voiture
qui porte son nom, la Porsche 911. Cette poignée est ample, grande, plate, superlative.

Informations complémentaires

Dimensions 162 × 80 × 50 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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633/649

REF. 00188

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

209,00 €

Un classique, épais, affirmé, rond.

Informations complémentaires

Dimensions 153 × 59 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes
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634/649

REF. 00187

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

187,80 €

Un classique, épais, affirmé, rond.

Informations complémentaires

Dimensions 153 × 59 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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635/649

REF. 00166

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

233,80 €

Vico Magistretti, je tremble d'écrire son nom, un des grands maîtres du design des merveilleuses
années d'après-guerre en Italie, des dizaines, des centaines de meubles, de luminaires, de
poignées, parmi les plus beaux. Et une architecture qui ne vieillit pas. Voyez son site image, il y a
à Milan une fondation à sa gloire. Que pensez-vous de cette forme organique, amusante ? Ne me
demandez pas, j'adore.

Informations complémentaires

Dimensions 146 × 69 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

636/649

REF. 00160

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

127,40 €

Le tube n'est plus rond mais plat, en biais, poli et très doux, c'est ce que j'appelle un modèle
"facile".

Informations complémentaires

Dimensions 135 × 59 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes
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637/649

REF. 00156

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

106,20 €

Le tube n'est plus rond mais plat, en biais, poli et très doux, c'est ce que j'appelle un modèle
"facile".

Informations complémentaires

Dimensions 135 × 59 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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638/649

REF. 00125

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

145,80 €

Flaminia, nom donné par son designer, petite flamme, c'est souvent ce que je pense le matin
lorsque je rouvre une porte et que je saisis ce bout de métal qui m'occupe maintenant depuis tant
d'années.

Informations complémentaires

Dimensions 135 × 60 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes
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639/649

REF. 00123

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

124,60 €

Flaminia, nom donné par son designer, petite flamme, c'est souvent ce que je pense le matin
lorsque je rouvre une porte et que je saisis ce bout de métal qui m'occupe maintenant depuis tant
d'années.

Informations complémentaires

Dimensions 135 × 60 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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640/649

REF. 00108

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

123,70 €

Un modèle gentil, aimable, aussi à l'aise sur des portes simples que sur des portes moulurées ou
équipées de petits carreaux, un modèle qui s'assortira à merveille dans un univers dépouillé, très
contemporain ou plus chargé.

Informations complémentaires

Dimensions 135 × 62 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes
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641/649

REF. 00106

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

102,50 €

Un modèle gentil, aimable, aussi à l'aise sur des portes simples que sur des portes moulurées ou
équipées de petits carreaux, un modèle qui s'assortira à merveille dans un univers dépouillé, très
contemporain ou plus chargé.

Informations complémentaires

Dimensions 135 × 62 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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642/649

REF. 00085

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

180,10 €

Andrea Branzi gagna aussi un Compas d'Or. Architecte né à Florence en 1938, il contribua à créer
le groupe Archizoom qui souhaitait promouvoir l'anti-design et les No Stop Cities. Un marrant
doué. Sa poignée est à son image, sympa et forte mais ronde.

Informations complémentaires

Dimensions 146 × 69 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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643/649

REF. 00047

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

350,20 €

Alessandro Mendini est un génie touche-à-tout. Il a dessiné un merveilleux tire-bouchon chez
Alessi, des immeubles, des fauteuils incroyables, que n'a-t-il pas dessiné ? Ici il accouple un verre
splendide, agréable en main, qui reflète chaque spot, chaque rayon du soleil à un pied de laiton
tout aussi bombé renflé et accueillant.

Informations complémentaires

Dimensions 124 × 68 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome mat

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

644/649

REF. 00044

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

201,10 €

Dans les années 50, fut créée la poignée "cuillère", ce joli dessin de Patricia Urquiola, disciple de
Castiglioni, me rappelle ce modèle hors-norme. A la prendre en main, vous pouvez imaginer un
galet, très doux, très poli. Elle est aussi courte mais tellement bien balancée !

Informations complémentaires

Dimensions 121 × 53 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 00023

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

332,20 €

Alessandro Mendini est un génie touche-à-tout. Il a dessiné un merveilleux tire-bouchon chez
Alessi, des immeubles, des fauteuils incroyables, que n'a-t-il pas dessiné ? Ici il accouple un verre
splendide, agréable en main, qui reflète chaque spot, chaque rayon du soleil à un pied de laiton
tout aussi bombé renflé et accueillant.

Informations complémentaires

Dimensions 124 × 68 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes
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REF. 00021

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

332,20 €

Alessandro Mendini est un génie touche-à-tout. Il a dessiné un merveilleux tire-bouchon chez
Alessi, des immeubles, des fauteuils incroyables, que n'a-t-il pas dessiné ? Ici il accouple un verre
splendide, agréable en main, qui reflète chaque spot, chaque rayon du soleil à un pied de laiton
tout aussi bombé renflé et accueillant.

Informations complémentaires

Dimensions 124 × 68 mm

Materiau Laiton

Finition Chrome

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

647/649

REF. 00013

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour  toute  demande  spécifique  (contraintes  techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

à partir de 302,00 €

Alessandro Mendini est un génie touche-à-tout. Il a dessiné un merveilleux tire-bouchon chez
Alessi, des immeubles, des fauteuils incroyables, que n'a-t-il pas dessiné ? Ici il accouple un verre
splendide, agréable en main, qui reflète chaque spot, chaque rayon du soleil, à un pied de laiton
tout aussi bombé renflé et accueillant.

Informations complémentaires

Dimensions 124 × 68 mm

Materiau Chrome et verre

Finition Chrome

Accessoires Clé L, Clé Y, Sans

Couleurs Rouge, Bleue

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com
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REF. 12498

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

182,60 €

Le quincailler honteux,j'avais fait l'impasse sur le modèle Raffaella de la prestigieuse marque
italienne Olivari depuis toujours. Pourquoi ? Parce qu'il était classique, trop simpe, il faut toujours
toujours se méfier de ces réactions mesquines. Ceci est un excellent modèle. En laiton, donc de
poids. Créé en 1975, s'il en reste un en 2075 ce sera celui-là, et je le mettrai chez moi.

Informations complémentaires

Dimensions 140 × 65 × 47 mm

Materiau Laiton

Finition Or

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com


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

La Quincaillerie, SAS Styles-Bronzes - 3, 4, 7 boulevard Saint Germain, 75005 Paris - Siret :
58205090200011 - N° de TVA intracommunautaire : FR40582050902
1-02-2022 07:46

649/649

REF. 13040

Paire de Poignées de Portes

Ces poignées de portes sont :

Vendues par paire 
Destinées à des portes intérieures d’une épaisseur standard
(entre 38mm et 40mm) et disposant d’une serrure encastrée
Accompagnées de rosaces d’entrée de clés dites « Clé L » (clé
standard de porte de communication intérieure) 
Destinées à des serrures accueillant des tiges carrées de 7mm
(standard français) 

Pour toute demande spécifique (contraintes techniques,
interrogations, accessoires complémentaires etc.…) vous pouvez
nous solliciter par mail : info@laquincaillerie.com

255,70 €

La virgule, de l'architecte Ron Gilad a été dessinée, dans un premier temps, pour une villa sur le
Lac de Garde.Ces lacs si beaux, larmes du nord de l'Italie, près desquels nombre de nos
fournisseurs sont situés. Le modèle répond à une définition en deux temps : histoire /esthétique
et fonction/ergonomie. Certains quincailliers ont des privilèges, comme celui d'utiliser ce modèle.
Je l'ai fait, j'en ai été transformé.

Informations complémentaires

Dimensions 154 × 63 × 51 mm

Materiau Laiton

Finition Anthracite

Types de produit Poignées de portes

mailto:info@laquincaillerie.com

