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Originaire d’une petite commune de 
l’Aveyron, André BOUSQUET quitte 
sa région pour implanter sa société      
d’installations électriques à Paris. 
Il s’aperçoit alors sur les chantiers 
qu’il manque une touche finale aux          
appareillages électriques.
 
Amoureux inconditionnel de la capi-
tale, il choisit en 1995 d’y rester pour 
créer son entreprise de fabrication               
d’interrupteurs et prises de courant 
haut-de-gamme en laiton qu’il baptise 
sans hésiter MELJAC, nom de son             
village natal, cher à son cœur. 

Inspiré par l’art de vivre des années 30, 
il marie fonctionnalité et esthétique, 
et s’appuie pour cela sur la qualité du 
savoir-faire traditionnel. 

André BOUSQUET entame une expansion 
internationale dès 1997. La marque est 
aujourd’hui vendue dans 60 pays grâce 
à des revendeurs agréés en France et à 
l’étranger.

Afin de maîtriser toutes les étapes de 
fabrication, il reprend en 2009 l’atelier  de 
traitement de surface BETTENCOURT.

Le succès que rencontrent ses modèles 
implique un an plus tard la construction 
d’une usine sur-mesure, lui permettant 
d’investir dans des technologies de 
pointe.

En 2015, il s’entoure d’un Directeur 
Général, Jean-Michel LAGARDE, 
pour mettre en place une nouvelle               
organisation adaptée à la croissance, 
faire rayonner la marque et assurer la 
pérennité de l’entreprise.

Originally from a small town of      
Aveyron, André BOUSQUET left home 
to set up an electrical installation  
company in Paris. 
Then he noticed that on worksites   
electrical equipments often lacked a 
beautiful final touch. 

After falling unconditionally in love 
with Paris, he decided to settle 
there to create his business: the                                             
manufacturing of high-end switches 
and sockets in brass. Without hesitation 
he named the company MELJAC as his 
beloved home town.

Inspired by the lifestyle of the 30s, 
he brings together functionality and  
aesthetics, using the quality of the  
traditional know-how. 

From 1997, André BOUSQUET began 
an international expansion. The brand 
is now sold in 60 countries thanks 
to approved retailers in France and 
abroad. 

To master all the manufacturing stages, 
he took over BETTENCOURT treatment 
surface workshop in 2009.

The success of his products involves the 
construction of a custom-made factory 
one year later allowing investments in 
advanced technologies.
 
In 2015, he surrounded himself                      
with a Managing director,                                
Jean-Michel LAGARDE, to set up a new 
organisation adapted to the growth, 
expand the brand and ensure the                                                      
business sustainability. 
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MELJAC maîtrise l’ensemble des étapes de fabrication qui font appel à des outillages de haute précision 
et à l’irremplaçable main de l’homme. 
Les appareillages sont principalement en laiton mais d’autres matériaux sont aussi travaillés comme le 
verre, la porcelaine, l’aluminium, le bronze, le cuivre ou l’acier. 

MELJAC controls all the manufacturing stages that bring together high-precision tools and 
irreplaceable human touch. 
Equipments are mainly made in brass but other materials are also used, such as glass, porcelain,     
aluminium, bronze, copper or steel. 

La marque obtient en 2012 le 
label Origine France Garantie 
pour ses produits en laiton et 
ses liseuses, une reconnais-
sance témoignant de la qualité 
des produits MELJAC. 

In 2012, the brand obtained 
the "Guaranteed French Origin" 
label for its lines in brass and its 
reading lamps, a testament to 
the quality of MELJAC products. 

En 2015, MELJAC est la 1ère entreprise 
de son secteur d’activité à obtenir le label  
d’État Entreprise du Patrimoine Vivant    
pour son histoire et son savoir-faire.

In 2015, MELJAC became the first 
company of its kind to obtain the label   
‘EPV’ (Living Heritage Companies), a
gratitude for French businesses for their 
history and know-how.

Fabrication française
      Made in France

La métamorphose de la matière nécessite une quinzaine d’étapes auxquelles il faut accorder du temps et du soin. 
Il en résulte un produit de qualité, au design épuré et intemporel, mis en valeur par des finitions raffinées.

To transform the raw material, there are about 15 steps requiring time and care. 
The result is a quality product with sober and timeless design emphasized by sophisticated finishes.

Signature
Authenticity

Savoir-faire
Know-How

Matériaux nobles
Refined materials
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Classique

Laiton, épaisseur 3 mm
Bords chanfreinés

Principaux formats (en mm) : 
80x80, 80x115, 80x142, 
38x133, 38x91, 56x56, Ø98…

Combinaisons de mécanismes 
possibles

Brass, 3 mm thick 
Chamfered edges 

Main sizes (in mm): 
80x80, 80x115, 80x142, 
38x133, 38x91, 56x56, Ø98…

Possibility to combine 
mechanisms 
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Fonctions
      Functions

1 V&V
1 switch

2 BP
2 push buttons

1 V&V + 1 voyant
1 switch + 1 indicator

Mini détecteur de proximité
Mini sensor

1 variateur
1 dimmer

1 prise de courant
1 socket

2 RJ45
2 RJ45

1 prise haut-parleur
1 speaker socket

1 TV-FM-SAT
1 TV-FM-SAT 

1 embase F
1 TV outlet

1 prise HDMI
1 HDMI socket

1 prise double USB
1 double USB socket

1 sortie de câble à bec
1 cable lead-out 

Autres mécanismes possibles

La gamme carrée MELJAC s’adapte à de 
nombreux boîtiers existants en France et 
dans certains pays.

Other mechanisms possible

MELJAC square range fits on many 
standard back boxes in France and 
few countries. 

Permet le déclenchement 
d’une veilleuse, du rétro-
éclairage d’un interrupteur ou 
d’un balisage. 
Distance de détection réglable.

Enables the activation of a 
night light or blacklighting for 
a power switch or a marker 
showing the way.
Detection distance adjustable.

NOUVEAU
NEW
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Laiton, épaisseur 3 mm
Bords chanfreinés

Principaux formats (en mm) : 
80x80, 115x80, 142x80, 205x80, 267x80, Ø98…

Combinaisons de mécanismes possibles

Brass, 3 mm thick 
Chamfered edges 

Main sizes (in mm): 
80x80, 115x80, 142x80, 205x80, 267x80, Ø98…

Possibility to combine mechanisms 

Avec vis...
      With screws...

...ou sans vis apparentes 
      …or screwless 

Système permettant de dissimuler les points     
de fixation

Adaptation sur boîtiers MELJAC
Autres boîtiers : nous consulter

This system hides the fixing points

Fitting on MELJAC back boxes 
Other back boxes: contact us
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Ellipse

Laiton, épaisseur 3 mm
Bords droits

Levier ou bouton à canon oblong

Principaux formats (en mm) : 
80x80, 80x115, 80x142, 38x133, 
38x91, Ø98…

Brass, 3 mm thick 
Straight edges 

Lever or button with elongated base

Main sizes (in mm): 
80x80, 80x115, 80x142, 38x133, 
38x91, Ø98…
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Combinaisons de mécanismes 
possibles

Possibility to combine 
mechanisms 

Ellipse sans vis apparentes
Screwless Ellipse 

Option éclairage
      Lighting option 

L’innovation porte sur la conception du canon oblong, en laiton massif, permettant 
d’ajouter un rétro-éclairage, mis en valeur grâce au polissage miroir intérieur. 
Balisage LED 1 W blanc.  

The innovation concerns the realisation of the elongated base, in solid brass, that 
allows to add a backlighting, emphasized by an internal mirror polishing. 
White LED marking 1 W.
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Damier

Laiton, épaisseur 3 mm
Bords droits

Principaux formats (en mm) : 
80x80, 80x115, 80x142...

Boutons 14x14 mm - 12V

Combinaisons de mécanismes possibles 

Brass, 3 mm thick 
Straight edges 

Main sizes (in mm): 
80x80, 80x115, 80x142… 

14x14 mm push buttons - 12V

Possibility to combine mechanisms 

Boutons affleurants ou en relief
      Flush buttons or in relief
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Elliot

Détection sans contact
      Contactless detection

L’utilisateur insère son doigt dans 
une cavité pour commander la 
lumière, déclencher une sonnette 
ou activer un interphone. 

Personnalisation du rétro-éclairage 
et du son par programmation
Option de gravure en relief

The user inserts the finger inside 
the cavity to control the light, 
activate a bell or an entry phone 
system. 

Cavity lighting and sound          
customisable by programming
Option of relief engraving
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Sol

Laiton, épaisseur 10 mm
(14 mm pour prises 
étrangères)
Installation à fleur du sol

Formats (en mm) : 
Ø100, 100x100, 
180x100, 180x200

Combinaisons de     
mécanismes possibles 

Modèle breveté 
IP44 

Brass, 10 mm thick 
(14 mm for foreign sockets)
Fitting flush with the floor

Sizes (in mm): 
Ø100, 100x100, 
180x100, 180x200

Possibility to combine 
mechanisms 

Patented model
IP44 
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Volumes

Laiton massif
      Solid brass

1920
1 BP 12 V

52x94x20 mm

DOME 
1 BP 12 V

Ø55x36 mm

1930
1 BP 230 V

Ø58x32 mm

MACARON
1 BP 12 V

Ø50x23 mm

Blocs sonnette 
semi-encastrés

Bell bloks 
semi-recessed

PALET
1 BP 230 V

Ø80x19 mm
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PRESSE-PAPIER
2 BP 230 V 
100x42x36 mm

Modèle à poser
De 1 à 3 BP

Model to put on
From 1 to 3 push buttons

1 BP 12 V
70x46x17 mm

1 BP 12 V
48x48x17 mm

1951
1 BP 12 V

55x55x17 mm

SKATE        
1 V&V 230 V

80x38x110 mm



28 29

Model to put on
160x160x132 mm
4 faces
Brass

Possibility to combine 
mechanisms 
Engraving in option

Modèle à poser
160x160x132 mm
4 faces
Laiton

Combinaisons de       
mécanismes possibles
Gravure en option 

The pyramidal power strip is an exceptional 
object. It blends aesthetics, functionality,   
and symbolism.

Inspired by the famous Louvre pyramid, 
MELJAC creates an elegant and original 
design.

Véritable pièce d’exception, la multiprise 
pyramidale mêle esthétique, fonctionnalité  
et symbolique.

MELJAC s’est inspiré de la célèbre pyramide 
du Louvre pour créer son design original et 
élégant.

PYRAMIDE
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Pierrot

Verre trempé extra blanc, épaisseur 6 mm
PC, épaisseur 4mm uniquement
Bords chanfreinés

Coloris au choix dans le nuancier RAL
Peinture appliquée à l’arrière et mise en valeur par 
la transparence du verre

Formats (en mm) : 80x80, 80x115, 80x142 et Ø98 

Toughened extra white glass, 6 mm thick
Socket, 4mm thick only
Chamfered edges 

Colour selection in the RAL colour chart
The paint is applied at the rear and highlighted by 
the transparency of the glass

Sizes (in mm): 80x80, 80x115, 80x142 and Ø98 
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Limoges

Porcelaine émaillée blanche
Surface brillante 

White glazed porcelain
Shiny surface

Porcelaine biscuit blanche
Surface mate et sablée

White biscuit porcelain
Matt sandblasted surface

Autres coloris sur demande
Possibilité de motifs peints à la main

Other colours upon request 
Possibility for custom hand-painted designs 

33
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Prestige

MELJAC met son savoir-faire au service de l’extrême 
luxe en proposant une collection de modèles en  
pierres semi-précieuses sur des supports en bronze. 

Chacune de ces créations est destinée à sublimer un 
intérieur, tel un joyau de la décoration. 

Labradorite, lapis Lazuli, nacre, malachite… une      
sélection de pierres fines, bois et minéraux parmi les 
plus majestueux.

Les fragments étant tous différents, chaque pièce est 
unique. 

MELJAC provides its know-how to extreme luxury  
creating a collection of models in semi-precious              
stones on bronze supports.

Each of these creations sublimes the interior, such as 
ornemental jewellery.

Labradorite, lapis Lazuli, mother-of-pearl, malachite... 
a selection of fine stones, wood and minerals among 
the most majestic.

The fragments are all different so each piece       
produced is unique.

Bois d’ébène
Ebony wood

Nacre
Mother-of-pearl 

Peau de python
Python skin
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Liseuses / Reading lamps

Plaque Ellipse
Flexible sans coude 

Ellipse plate 
Flexible without bend 

Plaque Classique
Flexible avec coude 135°

Classique plate 
Flexible with 135° bend 

Plaque Classique
Flexible sans coude

Classique plate 
Flexible without bend 

ROSEAU

TULIPE

TACTILE

Liseuses adaptables sur collections 
en laiton

Flexible avec ou sans coude (135°)

Modèle TULIPE : 
cône droit ou biseauté

Reading lamps can fit on any 
collection in brass

Flexible with 135° bend or not

TULIPE model: 
straight or beveled cone
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Très appréciés pour leur design, les liseuses s’intègrent 
harmonieusement dans tous types d’intérieurs.

MELJAC propose ces modèles dans toutes les finitions, 
soigneusement réalisées à la main.

Eclairage ponctuel alliant confort et précision (LED 1,4 
W)

Very appreciated for their design, the reading lamps 
match harmoniously in any interior.

MELJAC proposes these models in every finishes, 
carefully handcrafted.

Individual lighting allowing comfort and 
precision (LED 1,4 W) 

Combinaisons de 
mécanismes possibles 

Possibility to 
combine mechanisms 

38x133x3 mm

80x142x3 mm

80x115x3 mm

Principaux formats
Main sizes 
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Spots encastrés / Recessed spotlights

Standards
      Standard 

Étanches
      Water-resistant

IP20

Fixe ou orientable

Pour lampe halogène ou LED, 
douille GU5.3 ou GU10

Formats (en mm) : 
80x80x3 ou Ø85x3 

IP20

Fixed or directional

For LED or halogen lamp, 
GU5.3 or GU10 socket

Sizes (in mm): 
80x80x3 or Ø85x3 

IP65

Modèle fixe uniquement 

Peut être installé en milieu humide 
ou avec présence de vapeur d’eau 
(salle de bain…) 

Formats (en mm) : 
84x84x5 ou Ø84x5

IP65 

Fixed model only
 
Can be installed in wet or steamy 
place (bathroom…) 

Sizes (in mm): 
84x84x5 or Ø84x5
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Lampes à poser / Table lamps

GRANDE ARCHE

MELJAC offre la possibilité d’harmoniser 
les lampes à poser avec ses autres collections.

Les pieds de lampe sont en laiton dont la 
teinte est à choisir parmi les 25 finitions.  

PETITE ARCHE

MELJAC gives the opportunity to harmonise 
table lamps with its other collections.

The tint of lamp bases in brass can be chosen 
among the 25 finishes.

Dimensions hors tout en cm (L.xl.xH.) :
GRANDE ARCHE  :  50x22x76
PETITE ARCHE  :  28,3x17x49,5 
ÉLYSÉES  :  30,5x11x43

Overall dimensions in cm (L.xW.xH.):
GRANDE ARCHE  :  50x22x76
PETITE ARCHE  :  28,3x17x49,5 
ÉLYSÉES  :  30,5x11x43

ÉLYSÉES
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CONCORDE MONTMARTRE

Overall dimensions in cm (L.xW.xH.):
CONCORDE  :  12x12x39
OPÉRA   :  22x11x34 
MONTMARTRE :  16x16x38

Dimensions hors tout en cm (L.xl.xH.) :
CONCORDE  :  12x12x39
OPÉRA   :  22x11x34 
MONTMARTRE :  16x16x38

OPÉRA

ONDES ALLIANCE  ÉBAUCHE

Option gravure
      Engraving option
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Sur-mesure / Bespoke

Divers mécanismes
      Various mechanisms

Détecteur de présence
Motion detector

Thermostat
Thermostat

Prise rasoir
Shaver socket

Combinaisons d’équipements
      Combination of equipments 

USB, HDMI, sono, RCA, MediaHub TeleAdapt… de nombreuses fonctions électriques peuvent être groupées.
USB, HDMI, sound, RCA, MediaHub TeleAdapt… many electrical functions can be combined.

Au-delà de ses collections standards, MELJAC répond à de nombreuses demandes de 
réalisations sur-mesure en France et à l’international.

In addition to its standard collections, MELJAC welcomes requests for bespoke creations 
from France and abroad.
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Habillages
      Casings

Habillages de divers systèmes électriques, électroniques ou domotiques
Casing of various electrical, electronical or home-automation systems 

Commande de climatisation DAIKIN
DAIKIN air-conditioning control

Commandes domotiques 
Home-automation controls

LUTRON / HAGER 

Clavier d’alarme
Alarm keypad

Interphone + Digicode
Entry code and phone system 

Appel d’urgence
Emergency call 

Hôtellerie
      Hospitality

Liseuse 
MediaHub TeleAdapt
Lecteur de carte
Thermostat…

Reading lamp 
MediaHub TeleAdapt
Key card
Thermostat…

Particularités
      Particularities

MELJAC reste en permanence à l’écoute et 
étudie toute demande de fabrication spéciale.

MELJAC is always ready to listen and study 
any request of special manufacturing.

Dimensions spéciales
Special dimensions

Finitions particulières (dorure, peinture époxy…) 
Customised finishes (gilding, epoxy paint…)
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Personnalisation / Customisation

Gravures & voyants
      Engravings and indicators

Gravure mécanique 
Mechanical engraving

Gravure laser
Laser engraving

1     Gravure mécanique  
       Mechanical engraving

2     Gravure symbole + résine
       Engraving + resin

3     Gravure + résine
       Engraving + resin

4     Gravure en relief 
       Relief engraving

5     Gravure lumineuse
       Light engraving

6     Ecriture Braille
       Braille

1

Voyants en 12, 24 ou 230 V
Plusieurs choix de couleurs

Indicators in 12, 24 or 230 V
Choice of colour

2 3

4 5 6
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International 

MELJAC équipe ses produits avec différentes prises de courant étrangères.
Les formats de plaques s’adaptent en fonction du pays et des boîtiers d’encastrement. 

Combinaisons de mécanismes possibles 

MELJAC adapts its products with the different foreign power sockets.
The plates sizes change according to the country and back boxes.

Possibility to combine mechanisms 

1      80x80x3  mm PC Schuko
2      86x86x4  mm Double PC type 13 Suisse
3     115x80x3 mm PC Unel 
4     115x80x3 mm 3 PC Bipasso
5     146x86x3 mm Double 13A switched
6     269x82x3 mm 2 PC US  + RJ45 + RJ11 + HDMI

1      80x80x3  mm Schuko socket
2      86x86x4  mm Double type 13 Swiss socket
3     115x80x3 mm Unel socket
4     115x80x3 mm 3 Bipasso sockets
5     146x86x3 mm Double 13A switched
6     269x82x3 mm 2 US sockets  + RJ45 + RJ11 + HDMI

1

2

3

4

5

6
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Laiton, épaisseur 4 mm (ou 8 mm)
Adaptation sur boîtiers suisses (4 points de fixation)

Principaux formats (en mm) :
86x86x4, 86x146x4, 86x206x4, 86x86x8...

Brass, 4 mm thick (or 8 mm)
Fitting on Swiss back boxes (4 attachment points)

Main sizes (in mm): 
86x86x4, 86x146x4, 86x206x4, 86x86x8...

Suisse
      Switzerland

1 V&V
1 switch

1 prise TV-FM Data
1 TV-FM Data outlet

1 thermostat Feller
1 Feller thermostat 

3 V&V
3 switches

Royaume-Uni
      United Kingdom
Laiton, épaisseur 3 mm 
Adaptation sur boîtiers anglais 

Principaux formats (en mm) :
86x86x3, 86x146x3...

Brass, 3 mm thick 
Fitting on English back boxes 

Main sizes (in mm): 
86x86x3, 86x146x3...

Prise Quadplex
Quadplex outlet

Simple connecteur « fused SPUR » 
Single fused SPUR connector

1 PC 5A
Single 5A socket 

1 PC sol 13A IP44
1 ground 13A socket IP44 

Etats-Unis
      USA
Laiton, épaisseur 3 mm 
Adaptation sur boîtiers MELJAC américains 

Principaux formats (en mm) :
82x82x3, 82x117x3, 144x82x3...

Brass, 3 mm thick 
Fitting on MELJAC American back boxes 

Main sizes (in mm): 
82x82x3, 82x117x3, 144x82x3...

2 V&V +  1 voyant
2 switches + 1 indicator

2 prises + clapets
2 outlets + covers

Liseuse TULIPE sans coude - Cône droit
Modèle Classique

TULIPE reading lamp without bend - Straight cone
Classique model

Gravures adaptées
      Personalised engravings
MELJAC réalise les gravures dans toutes les 
langues.
Certains graphismes demandent une étude 
particulière.

MELJAC makes engravings in every language.
A special study is necessary for specific 
graphics.
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Infos techniques / Technical information

Boîtiers pour plaques 
de dimensions (en mm) :
Back boxes for plates size 
(in mm): 

80 x 80
80 x 115
142 x 80  38 x 175
205 x 80     38 x 133
267 x 80     38 x 91 

Les boîtiers d’encastrement MELJAC existent dans 
divers formats.

Installation en maçonnerie ou cloisons creuses   
avec kit en option (sauf gamme étroite) 
Fixation du produit final par vis
Possibilité de système sans vis apparentes

MELJAC back boxes are available in various formats.

Installation in masonry or dry partition                 
with an additional kit (except narrow range) 
Product fixing by screws
Possibility of non-apparent screws system

MELKIT 
Kit cloisons creuses

Dry partition kit 

Boîtier avec gabarit de scellement 
pour collection SOL

Back box with installation template
for SOL collection

Boîtier avec gabarit de scellement
pour collection LIMOGES

Back box with installation template
for LIMOGES collection

Boîtiers standards MELJAC
MELJAC back boxes
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Autres adaptations 
Other adaptations 

La fixation sur d’autres boîtiers est souvent possible, 
notamment en rénovation, avec des produits standards 
ou sur-mesure. 

Installation on other back boxes is often possible, 
in particular in renovation, with standard or 
bespoke products.

80x80x3 mm (standard)
Boîtier / back box LEG 80051

154x80x3 mm (4 vis / 4 screws)
Double boîtier / double back box LEG 80151

Ø56x3 mm 
Boîtier / back box LEG 89246

MELJAC fits its formats to the foreign 
back boxes.

MELJAC ajuste ses formats aux boîtiers 
étrangers.

86x86x3 mm  
Boîtier anglais / UK back box

86x86x4 mm (4 vis / 4 screws)
Boîtier suisse / Swiss back box

82x117x3 mm 
Boîtier américain / US back box

Pour certaines applications, 
fabrication sur-mesure de 
boîtiers en laiton.

Some applications require the 
manufacturing of bespoke brass 
back boxes.

Service
      Service

Une relation de proximité 
MELJAC accompagne tous les acteurs d’un projet 
grâce à ses équipes et ses revendeurs agréés  
(liste sur www.meljac.com) :
4A votre écoute pour toute information, conseil, 
documentation, devis, suivi de commande...
4A votre rencontre dans les showrooms ou 
en visite pour toucher les matières, choisir les 
finitions, découvrir les mécanismes, connectiques 
et fonctionnalités...

Coffret et tubes échantillons
Ils sont destinés aux prescripteurs et aux électri-
ciens pour faciliter le choix de leurs clients.
Prix et délai sur demande

A close relationship
MELJAC supports all project stakeholders thanks  
to its teams and distributors 
(list on www.meljac.com):
4To stay at your disposal for any information, 
advice, documentation, quotation, order tracking...
4To meet you in the showrooms or on visit to 
touch materials, choose finishes, discover 
mechanisms, connections and functionalities... 

Sample box and tubes
They allow the architects and electricians to 
help their clients in their choice. 
Prices and delivery time upon request

Normes
      Standards

Homologation suivant les normes :
4NF EN 60669- 1 + A1 pour les interrupteurs,    
boutons poussoirs et inverseurs
4NF C 61314 pour les prises de courant (France)
Autres conformités : nous consulter
Marquage CE

Conformément à la norme NF C 15100, toutes 
nos plaques doivent être reliées à la terre.
Un système breveté de mise à la terre équipe 
chaque produit.

Indice de protection IP20
IP21 : sur demande
IP44 : pour les prises de sol
IP65 : pour les spots étanches

Les créations MELJAC sont protégées en France 
et à l’étranger par le droit d’auteur, des dépôts 
de modèles et plusieurs brevets.

Probate by the standards:
4NF EN 60669- 1 + A1 for switches, push 
buttons and reversers
4NF C 61314 for power sockets (France)
Other compliances: contact us 
Stamping CE 

Following the established sandards NF C 1500, 
each plate has to be connected to earth.
Each pattern is outfitted with a patented 
system of connection to earth.

Protection index IP20 
IP21: upon request
IP44: for ground sockets
IP65: for recessed spotlights

MELJAC creations are protected in France and 
abroad by the copyright, the registration
of models and several patents.
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Finitions / Finishes

Teintes chaudes
     Warm finishes

MELJAC peut réaliser d’autres finitions sur 
demande.
MELJAC can make other finishes upon request.

Tous les produits MELJAC sont conçus pour être installés en intérieur. 
L’entretien des surfaces métallisées se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, 
sans aucun produit.

MELJAC products must be installed indoors. 
Metal-coated surfaces must be cleaned with a soft and dry duster only, no product.

SA
SB
SC
SD
SE
SF
SG
SH
SI
SJ
SM

CA
CB
CC
CD
CE
CF
CG

FA
FB
FC
FD
FE
FF
FG

FA FB FC FGFFFEFD

Nickel brossé
Nickel brillant
Microbillé nickel
Chromé mat
Chromé vif
Canon de fusil anthracite
Canon de fusil bleu nuit

Bronze médaille clair
Bronze méd. clair vernis mat
Bronze médaille allemand
Bronze médaille foncé
Champagne
Doré patiné
Laiton poli verni

Nickel noir brillant
Nickel noir mat
Chromé martelé
Chromé vibré
Argent patiné
Microbillé chromé
Cuivre patiné
Cuivre vieilli bouchonné
Cuivre satiné
BM foncé barège brillant
Microbillé CF anthracite

Teintes froides
     Cold finishes

Teintes spéciales
     Special finishes

Entretien
     Care instructions

CA CB CC CGCFCECD

SA SB SC SESD

SF SG SH SJSI SM
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Références / References Liste non exhaustive

Non-exhaustive list

Château de Versailles, France
Musée du Louvre à Paris, France
Fondation Maeght à Saint Paul de Vence, France
Fondation Wilmotte à Venise, Italie
Musée Horta à Bruxelles, Belgique
Palais de justice historique à Lyon, France
Château Cos d’Estournel en Gironde, France
Château de Balazuc en Ardèche, France
...

Bonetti & Kozerski
François Champsaur
Thierry W. Despont
Denniston
Joseph Dirand
Jacques Garcia
Gilles & Boissier
Olivier Lapidus
Sarah Lavoine
Christian Liaigre
Peter Marino
Bruno Moinard
Alberto Pinto
Pierre-Yves Rochon
Jean-Michel Wilmotte
...

Lieux prestigieux
      Prestigious institutions

Prescripteurs
Specifiers

Four Seasons George V, Paris
Royal Monceau, Paris
Le Meurice, Paris
Grand hôtel Palais Royal, Paris
Buddha Bar Hotel, Paris 
La Réserve, Paris
Mandarin Oriental, Marrakech
Royal Mansour, Marrakech
Four Seasons, Bahreïn / Miami
Intercontinental, Genève
Hotel Danieli, Venise
Aman Canal Grande, Venise
Diaoyutai Hotel, Chengdu
Aman Sveti Stefan, Montenegro 
...

Boucheron 
Cartier 
Chanel 
Dolce & Gabbana
Fendi 
Hermès 
Hugo Boss 
Moncler
Prada
Qela  
Rolex 
Van Cleef & Arpels
...

Palaces & hôtels
      Palaces & hotels 

Grandes maisons
Luxury brands



Les créations MELJAC sont protégées en 
France et à l’étranger par le droit d’auteur, 
des dépôts de modèles et plusieurs     
brevets.
Meljac se réserve le droit d’y apporter des 
modifications sans préavis.
Les produits présentés dans ce catalogue 
ne représentent qu’une partie de la 
gamme.

Photographies non contractuelles et non 
libres de droits. 
Reproduction interdite.

Meljac est une marque de la société   
Meljac, protégée en France et à l’étranger.
R.C.S MELJAC : Paris B 399 767 771

MELJAC creations are protected in France 
and abroad by the copyright, the 
registration of models and several      
patents.
MELJAC reserves the right to make 
changes without notice. 
Products presented in this catalog are only 
a part of the range.

Photos not contractual and not free of 
rights.
Reproduction prohibited, all rights     
reserved. 

Meljac is a mark of Meljac company, 
protected in France and abroad.
R.C.S MELJAC: Paris B 399 767 771

Imprimé en France
© 2017 Meljac

Printed in France
© 2017 Meljac

Liste des revendeurs agréés / Authorized resellers list: www.meljac.com

Showroom région Rhône-Alpes
5 rue Charles Dullin - 69002 LYON - France

' :  +33 (0)4 78 38 37 72
	   6 :  +33 (0)4 78 38 09 64

lyon@meljac.com

Siège et showroom Île de France
3 rue de la Procession - 75015 PARIS - France

' :  +33 (0)1 40 61 08 43
	   6 :  +33 (0)1 40 61 08 46

france@meljac.com

Service Export

' :  +33 (0)1 47 34 21 42
    6 :  +33 (0)1 47 34 21 46

export@meljac.com

www.meljac.com


