Communiqué de presse
Paris, le 13 septembre 2022

Architect@Work Paris : MELJAC invite la joaillerie dans
la décoration intérieure avec la collection Tournaire
MELJAC, fabricant français d’interrupteurs haut de gamme,
présente sa nouvelle collection en bronze, issue d’une
collaboration avec la Maison de joaillerie TOURNAIRE.
Avec 5 modèles aux motifs iconiques du joailler dont 3 pouvant
être sertis de pierres précieuses, cette gamme repousse les
limites de la décoration d’intérieur et transforme des objets
fonctionnels en véritables œuvres d’art.
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Des savoir-faire d’exception, la personnalisation à l’infini
Ce partenariat entre les deux Maisons françaises permet également de proposer des créations sur-mesure et sans limite
grâce à la combinaison inédite de leurs savoir-faire respectifs. MELJAC, réputé pour la qualité de ses modèles haut de
gamme, épouse les techniques d’exception de la Maison TOURNAIRE, telles que la modélisation 3D et la fonte à cire
perdue. Cette complémentarité permet de répondre à toutes les demandes de personnalisation, des plus fines aux plus
extravagantes, avec des formes complexes, des métaux rares, des pierres précieuses et tout motif sur demande pour
atteindre un niveau de détail encore jamais vu dans ce secteur.
Tels des œuvres d’art, les interrupteurs Meljac X Tournaire Décor peuvent ainsi gagner en relief et s’accorder
parfaitement avec l’âme d’un lieu.

La joaillerie s’invite dans les intérieurs
Forts des savoir-faire de la Maison TOURNAIRE et de MELJAC, trois modèles
d’interrupteurs de “Haute joaillerie” sont créés. Habillés de plus de 10 carats de
diamants pour l'interrupteur "Alchimie", 5 carats de saphirs pour l'interrupteur "Basrelief" et 3 carats de saphirs et 1 carat de diamants pour l'interrupteur "Engrenages", ces
interrupteurs deviennent les plus luxueux au monde et apportent une touche inédite et
éblouissante aux intérieurs les plus prestigieux.

Voir la vidéo

3 designs de leviers au choix : Ellipse, Seattle ou JMA
Laiton épaisseur 6 mm
Format (pour boîtier MELJAC) : 85x115 mm

Alchimie

Engrenages

Bas-Relief

Catacombes

Construction

Distribution : https://www.meljac.com/contact/

A propos de la Maison TOURNAIRE
Née au cœur de la Loire, dans l’atelier de Philippe Tournaire, un autodidacte passionné et novateur, la Maison Tournaire apporte depuis 1973 à la joaillerie
française un style inimitable et singulier, incarné aujourd’hui par Mathieu Tournaire, fidèle aux valeurs transmises par son père. « Toujours à la recherche de
l’innovation et du jamais vu, du bijou jamais fait », cette tradition familiale est riche d’un savoir-faire artisanal unique, fruit de l’alliance du meilleur des
techniques ancestrales de la joaillerie et des technologies les plus modernes.
Créatrice de bijoux d’exception, la maison Tournaire collabore régulièrement avec des maisons de luxe et des artistes, valorisant au travers d’objets ou
d’accessoires les qualités rares et reconnues de son atelier de joaillerie. Labellisée Maître Artisan d’Art, Joaillerie de France, Ateliers d’Art de France et Entreprise
du Patrimoine Vivant, elle développe aujourd’hui ses propres gammes d’objets d’art, de décoration, d’art de la table sous la marque « Tournaire Décor ». La
collaboration avec la marque Meljac en est une des prestigieuses illustrations.

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. La société compte une soixantaine de revendeurs
agréés dans le monde entier et a créé sa 1ère filiale aux Etats Unis en 2018.
Quelques références : le Château de Versailles, le Musée du Louvre, les boutiques Cartier et Chanel, Hôtels Four Seasons, Mandarin Oriental, le Meurice, le
Lutetia, le Cheval Blanc, le Royal Mansour à Marrakech, l’Intercontinental à Genève, l’hôtel Danieli à Venise…
Elle réalise un Chiffre d’Affaires de 10,8 M€ en 2021, et compte actuellement 90 collaborateurs. www.meljac.com
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