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BUREAU D’ÉTUDES | |FABRICATION INSTALLATION | MAINTENANCE

Notre bureau d’études vous conseille 
sur les contraintes techniques de vos 
créations, réalise les plans d’exécution, 
les rendus 3D et s’occupe de la 
conception dans le respect des normes 
imposées.

Nous élaborons avec vous le décor, la 
mise en forme de votre modèle. Nos 
compétences dépassent la fabrication 
artisanale de vos pièces : étude de 
structure, contrôle DALI ou DMX… .

Nous sommes également disposés à 
vous faire des propositions créatives 
adaptées à l’esprit et l’environnement 
que vous nous soumettrez.

Les verriers façonneront vos pièces 
avec passion. Les éléments structurels 
en métal, béton, bois seront réalisés 
en collaboration avec d’autres artisans 
sélectionnés pour la qualité de leur 
travail et leur réactivité. L’assemblage 
des éléments marquera  l’ultime étape 
de fabrication.

Habitué aux contraintes de chantier, 
nous travaillons dans le respect des 
échéances imposées par vous-même 
et/ou vos clients. 

Nous vous proposons nos équipes 
formées, disposant des habilitations 
(électriques, nacelles... ) pour 
l’installation de vos créations.

Qu’il s’agisse de lustres, appliques, de 
réalisations architecturales d’ampleur, 
nos équipes participant à la conception 
sont les mieux placées pour installer vos 
créations.

Ayant l’expérience des chantiers, nous 
travaillons dans le respect des consignes 
de sécurité imposées.

Qu’il s’agisse de simples opérations 
de nettoyage, du suivi d’éléments 
électroniques de contrôle, de 
changements de scenarii d’éclairage, 
nous pouvons assurer la maintenance 
de nos installations.

Les sociétés spécialisées ne maîtrisent 
que rarement ce type de savoir faire.
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Conception technique et propositions 
esthétiques pour la réalisation 
d’appliques de salle de bain. 

Collaboration avec l’Agence P. Yovanovitch 
pour l’Hôtel Coucou à Méribel.

LE COUCOU***** | MÉRIBEL
APPLIQUES DE SALLE DE BAIN

__________
1. Applique en fonctionnement une fois installée
2. Paire d’appliques encadrant le miroir

1.



2.



Luminaires :
Conception technique, fabrication et 
pose de 40 suspensions et lustres.

Robinetterie :
Développement des croisillons sur une 
base Horus

Quincaillerie décorative :
Installation des modèles CLEAR avec une 
finition bronze antique

NARCISSE BLANC***** | PARIS
LUMINAIRES, ROBINETTERIE ET

QUINCAILLERIE DÉCORATIVE

__________
1. Détail de la robinetterie
2. Suspensions en tête de lit
3. Bouton de porte
4. Hall d’accueil de l’hôtel

1.

2.



3. 4.



Mise en forme, plan d’exécution, 
développement technique et fabrication 
en collaboration avec un ferronnier d’art 
de 7 lanternes.
La pose a également été assurée par nos 
équipes.

RITZ***** | PARIS
SUSPENSIONS

__________
Ci-contre. Lustre installé dans la boutique



Fabrication et installation de bâtons de 
maréchal et poignées pour le SPA de 
l’hôtel.

FOUR SEASONS***** | MEGÈVE
POIGNÉES ET BATONS DE MARÉCHAL

__________
Ci-contre. Détail de la porte



Création, conception technique et 
fabrication d’un ensemble de 42 galets 
en verre soufflé.

OCÉANIA*** | RENNES
SUSPENSIONS GALETS

__________
1. Hall d’accueil de l’hôtel
2. Vue rapprochée des suspensions

1.

2.



Fabrication d’une accumulation de 
suspensions lumineuses composée de 
globes soufflés avec sablage décoratif 
pour le bureau de réception du Spa de 
Monaco.

SPA | MONACO
SUSPENSIONS

__________
Ci-contre. Résultat après installation



Création en collaboration avec le bureau 
d’architecture de Dior d’un baton de 
maréchal avec paillons d’argent.
Disposé dans une soixantaine de 
boutiques à travers le monde.

BOUTIQUES DIOR | MONDE ENTIER
BATONS DE MARÉCHAL

__________
1. Détail de la porte
2. Entrée de la boutique Dior Couture d’Auckland
3. Détail de la porte

1.



3.2.



Création, mise en plan et installation 
de plus de 400 éléments en verre en 
suspension.

TIFFANY | NICE
SUSPENSIONS

__________
1. Suspensions dans l’entrée de la boutique
2. Suspensions au-dessus de la vitrine centrale de

la boutique

1.



2.



Lustre monumental réalisé pour le centre Italie 
Deux à Paris :
• ensemble de 400 kg
• diamètre de 2,50 m
• 338 pièces en verre soufflé
• 338 platines LEDs pilotées par DMX
• 9 mois de travail
(technique et montage électrique compris)

ITALIE DEUX | PARIS
LUSTRE MONUMENTAL

__________
1. Vue rapprochée d’une pampille
2. Aperçu du montage électrique complexe
3. Lustre en situation une fois installé

1.

2.



3.



Conception technique, fabrication 
et pose de 95 flotteurs en verre et 
aluminium ; dont 10 animés par contrôle 
DMX.

3 FONTAINES | CERGY
SUSPENSIONS ANIMÉES

__________
1. Vue rapprochée des suspensions
2. Aperçu des suspensions au sein du centre

commercial

1.



3.



Création, conception technique, 
fabrication et installation de 110 galets en 
verre soufflé.

BÂTIMENT PUBLIC | ARGENTAN
SUSPENSIONS GALETS

LAURÉAT
__________
Ci-contre. Aperçu d’une partie de l’installation



Conception technique, fabrication et 
pose d’un ensemble 280 boules XXL en 
verre soufflé.

BATIGNOLLES | BATIGNOLLES
SUSPENSIONS

__________
1. Aperçu des suspensions dans le hall
2. Vue rapprochée des suspensions

1.



2.



Concours en collaboration avec la 
designer Elen Gavillet pour un bâtiment 
public.
Lustre en verre soufflé et inox pour la 
ville de Saint-Etienne (ville du design 
UNESCO).

BÂTIMENT PUBLIC | SAINT-ETIENNE
OLUMINE

__________
1. et 3. Lustre installé dans le hall
2. Lustre sur fond neutre

1.



3.2.



Mise en plan, fabrication et pose de deux 
lustres et appliques pour une maison 
privée contemporaine et primée à 
différents concours.

MAISON PRIVÉE | FRANCE
LUSTRE

__________
1. Lustre in situ
2. Détail du lustre

2.

1.



Les Verreries de Bréhat c’est aussi :
 - des boules d’escaliers,
 - des boutons et poignées de portes,
 - des boutons de meubles,
 - des bâtons de maréchal,
 - ...

PRODUITS ET CRÉATIONS | BRÉHAT
QUINCAILLERIE

__________
1. Bouton de meuble ALBERTO argent- Gamme Prestige
2. Boutons de placard - Gamme Séduction
3. Boutons de porte ALBERTO - Hôtel 
4. Robinetterie décor argent
5. Boule d’escalier éclairée ALBERTO or - Gamme Prestige
6. Bouton de meuble MICROBULLES clear - Gamme Séduction
7. Poignée de tiroir sur-mesure - Meuble «Ma Confidente», PY Rochon
8. Bouton de porte ALBERTO or monté sur sur rosace - Gamme Prestige
9. Boule d’escalier TUBE DE BULLES vert - Gamme Séduction
10. Poignée de porte ALBERTO argent - Gamme Prestige

2.

5.4.

1.

3.



7. 8.

9. 10.

6.



Les Verreries de Bréhat
La Citadelle
22870 Île de Bréhat

02 96 20 09 09
info@verreriesdebrehat.com
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