
C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E



Projet Val de Grâce par Amélie VermerschCollection Industry, © Salih Usta Photography

Projet privé

ACCORD PARFAIT ENTRE ESTHÉTISME ET QUALITÉ

Fondée en 1912 dans le nord de la France, Margot bénéficie d’un savoir-
faire artisanal exceptionnel dans la fabrication de robinetterie haut de 
gamme. Maîtrisant la totalité du processus de création, du travail du métal 
au traitement de surface, la marque propose des collections élégantes et 
authentiques, disponibles dans de nombreux coloris.

Au fil des générations, Margot s’est imprégnée des différents courants 
esthétiques qui ont marqué le XXe siècle à nos jours. Ses modèles sont à 
la fois singuliers et intemporels afin de pouvoir dialoguer avec toutes les 
architectures.

Conçues en laiton massif – matériau reconnu pour sa durabilité – les 
robinetteries Margot séduisent par leur longévité. Elles garantissent 
notamment une excellente tenue des finitions, métal comme patinées.

Forte de son savoir-faire et de la richesse de son offre, la marque collabore 
régulièrement avec des architectes et décorateurs pour des projets 
hôteliers ou résidentiels de prestige : Hôtel Le Grand Contrôle (Château 
de Versailles), Hôtel Hoxton (Paris) par Humbert & Poyet, Projet Val de 
Grâce (Paris) par Amélie Vermersch, Hôtel Elysia (Paris) par Oscar Lucien 
Ono, Riad de Tarabel (Marrakech) ou encore récemment l’Hôtel Richer de 
Belleval (Montpellier).
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Hôtel Le Grand Contrôle Château de Versailles
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PLUS D’UN SIÈCLE D’EXPERTISE !

Implantée à Abbeville en Picardie, Margot rejoint en 2019 les Maîtres 
Robinetiers de France, aux côtés d’autres grandes figures françaises dans 
l’univers de la salle de bains : Cristal&Bronze, Serdaneli et Miroir Brot.

Au sein de son atelier, la marque réalise chaque étape de fabrication – 
fonderie, usinage, polissage et traitement de surface – un savoir-faire 
français unique gratifié depuis 2016 du label Entreprise du Patrimoine 
Vivant (EPV). Tous les produits sont, par ailleurs, assemblés à la main avec 
précision avant d’être soumis à un contrôle qualité rigoureux.

Dans des moules soigneusement conservés au fil des décennies, le laiton 
est coulé manuellement afin de maîtriser un dosage adapté à la complexité 
des formes. De la commande numérique à la reprise manuelle de détails, 
en passant par la brasure à l’argent, une vingtaine d’artisans expérimentés 
conjuguent leurs compétences pour créer des pièces raffinées et d’une 
qualité irréprochable.

Grâce au savoir-faire exceptionnel de Margot, les collections se déclinent 
dans une trentaine de finitions : des plus traditionnelles, comme le chrome 
ou le nickel, aux plus originales. Il est aussi possible de personnaliser les 
robinetteries à l’aide de la large palette de patines disponibles. Elles 
s’accordent ainsi à tous les styles et permettent une certaine audace 
décorative.

Or pâle mat Noir de bronze mat

Vieux cuivre brillant Vieux bronze brillant

Vieux laiton matNickel brillant

Margot propose plus de 30 finitions différentes.
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Collection OrsayCollection Série 1900

Collection Thétis

DES COLLECTIONS POUR TOUS LES GOÛTS

Qu’elles soient rétro ou résolument modernes, les collections Margot 
traversent les époques et les tendances, témoignant de la richesse 
architecturale des dernières décennies. Elles se déclinent en lavabo, 
douche, bain et accessoires.

Chaque détail est travaillé avec le plus grand soin, jusqu’à devenir 
emblématique à l’instar du croisillon à cinq branches en forme de goutte 
d’eau, signature de la collection Série 1900.

Tout en courbe, tubulaire ou longiligne, chromée, dorée ou comme marquée 
par la patine du temps, chaque collection apporte la touche d’originalité 
aux salles de bains, pour une déco unique et affirmée.

RÉTRO / ART DÉCO CONTEMPORAIN

Collection Circé Collection Onyx Collection Industry
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UNE OFFRE COMPLÈTE

Grâce à son savoir-faire, associé à une envie de proposer des ambiances 
complètes, Margot a développé une gamme de sanitaires adaptée à ses 
collections : lavabos, baignoires, WC… 

Elle étend également son offre à la cuisine, proposant des robinetteries  aux 
design variés. Déclinées en trois styles – Rétro, Contemporain et Création –, 
elles deviennent un véritable atout déco alliant fonctionnalité, performance 
et esthétisme.

Ces robinetteries subliment la cuisine perçue comme une pièce à vivre à 
part entière pour les cuisiniers néophytes comme les plus aguerris. Toutes 
s’intègrent harmonieusement dans les plus belles réalisations.

Colonne de douche, collection OnyxLavabo, collection Normandy

margot.fr
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