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MELJAC propose un choix varié de designs de leviers  

pour des interrupteurs personnalisés 
 

MELJAC, fabricant d’interrupteurs haut de gamme, pousse la personnalisation de ses modèles 
jusqu’à la forme des leviers, avec 5 designs différents et des options supplémentaires pour           
4 d’entre eux : en laiton chromé ou doré, les leviers MELJAC peuvent également être traités dans 
la même teinte que la plaque, polis miroir, et certains rétroéclairés. 

Le savoir-faire français reconnu de la marque garantit à ses créations la finesse et la qualité d’une 
fabrication alliant des outils de pointe et l’irremplaçable main de l’homme. 

 

Le choix du détail 
 

Les collections d’interrupteurs en laiton massif et en porcelaine de Limoges peuvent être équipées de leviers aux 
designs variés. 

Sur une base de levier ronde, le choix s’opère entre la traditionnelle goutte d’eau, véritable signature de la marque, et 
désormais le modèle Solaris, plat et arrondi. Sur base oblongue, ce sont les leviers Ellipse, Seattle ou JMA qui 
sublimeront les plaques d’interrupteurs, avec des designs s’intégrant parfaitement dans tous types d’intérieur.  

Sur demande, tous les leviers peuvent être traités dans la plupart des teintes du nuancier tandis qu’ils sont proposés 
initialement en doré sur plaques teintes chaudes et en chromé sur teintes froides (excepté Solaris). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

En complément, MELJAC propose également d’autres commandes d’éclairage telles que des boutons poussoirs ronds, 
oblongs, carrés, triangulaires ou rectangulaires. 
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Classique Solaris 
Design Marc Newson Ellipse Seattle JMA 

Design JM Wilmotte 

Base ronde 
Base oblongue 

Options : levier poli miroir et/ou rétroéclairage de la cavité 

CRÉÉ ET PRODUIT EN FRANCE 

A propos de MELJAC   
Créée en 1995 par André BOUSQUET, l’entreprise leader de son marché conçoit des appareillages électriques 
de luxe à partir de matériaux nobles.  
Avec une quinzaine de collections, MELJAC offre aux architectes, décorateurs, électriciens, particuliers… un 
large éventail de solutions : interrupteurs, prises de courant, liseuses, habillages de thermostats, de 
commandes domotiques, etc. La marque est réputée pour ses réalisations sur-mesure. Tous les produits de la 
marque sont labellisés « Origine France Garantie ». MELJAC est la 1ère entreprise de son secteur d’activité à 
avoir obtenu le label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant). 
 
Au cœur de son développement, l’innovation et les méthodes de travail garantissent une qualité optimale. 
L’entreprise a créé sa 1ère filiale aux Etats Unis en 2018 et compte une soixantaine de revendeurs agréés dans 
le monde entier. 
Quelques références : le Château de Versailles, le Musée du Louvre, les boutiques Cartier et Chanel, Hôtels 
Four Seasons, Mandarin Oriental, le Meurice, la Réserve à Paris, le Royal Mansour à Marrakech, 
l’Intercontinental à Genève, l’hôtel Danieli à Venise… 
 
Elle réalise un Chiffre d’Affaires de 9,4 M€ en 2020, et compte actuellement 90 collaborateurs.  
www.meljac.com 

 

 

 

  Découvrez les secrets  
du savoir-faire MELJAC en vidéo : 

mailto:l.beraud@meljac.com
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