Collection
Mercure by
Patrick Norguet

Notre Collaboration
Avec Patrick Norguet

Miroir Brot développe sa deuxième Collection
en collaboration avec Patrick Norguet:
Patrick Norguet designed its second line with Miroir Brot

« Le miroir Mercure est une collaboration qui s’inscrit
dans la continuité de ma réflexion sur l’univers des
objets liés à la marque Miroir Brot. »
« Mercure mirror is a collaboration that is part of my
ongoing reflection on the universe of objects related to
Miroir Brot brand. »
Miroir Héritage, design by Patrick Norguet

«J’ai souhaité dessiner une forme carrée aux angles arrondis et aux formes douces
pour induire une véritable poésie. Objet lumineux, nous avons conçu l’éclairage du
visage en utilisant des sources LED. »
« I wanted to draw a square shape with rounded corners and soft shapes to induce a
true poetry. Luminous object, we designed the face lighting by using LED sources. »

« C’est la combinaison entre la qualité d’un design singulier et l’expertise de la
Maison Brot qui a donné naissance à ce produit d’exception ! »
« The combination between the quality of a singular design and the expertise of the Brot
House gave birth to this exceptional product ! »

Grossissement x5
Interrupteur bouton de verre
Signature Miroir BROT avec variateur
LED Light 12V, 110-220V, 4000K.
Magnifying x5
Glass dimmer switch signed Miroir BROT with
LED Light 12V, 110-220V, 4000K.

Collection Mercure
Mural et sur pied

Mercure mural
Dimensions: 18 x 23 x 14 to 37 cm
Finitions - Finishes

PVP HT

Chrome

649,00 €

Nickel

649,00 €

Or Pâle - pale gold

699,00 €

Or rose - pink gold

699,00 €

Nickel Noir - black nickel

649,00 €

Noir - black

599,00 €

Blanc - white

599,00 €

Celadon

599,00 €

Mercure sur pied
Dimensions: 18 x 23 x 36 cm

Finitions - Finishes

PVP HT

Chrome

599,00 €

Nickel

599,00 €

Or Pâle - pale gold

649,00 €

Or rose - pink gold

649,00 €

Nickel Noir - black nickel

599,00 €

Nickel Noir + gainage cuir

699,00 €

- black nickel + leather cladding

Noir - black

549,00 €

Blanc - white

549,00 €

Celadon

549,00 €

INTÉRIEUR EN ACCORD MAJEUR

Orphéon, créateur d’harmonies
intérieures. Mariage subtil des
savoir-faire et de l’expertise
des marques françaises :
Modelec, Miroir Brot, Arpin et
Spécimen Éditions.
Découvrez notre univers
et nos Collections dans nos
showrooms :
Henri IV
15, Boulevard Henri IV
75004 Paris
01 42 78 09 73
Victor Hugo
10, Avenue Victor Hugo
75016 Paris
01 45 00 62 63

Service commercial BROT
99 rue du Faubourg du Temple - 75010 Paris
01 42 08 48 08 - miroir@brot.com
www.miroirbrot.fr

