
Robinetterie Stella
depuis 1882, une icône du luxe Made in Italy.



C’est une erreur de penser que le grand luxe correspond
toujours à la meilleure technologie.
Richesse et puissance sont des critères importants mais
insuffi sants pour atteindre le marché haut de gamme. 
D’autres éléments sont nécessaires comme l’image, 
le goût, le raffinement ou l’histoire : des qualités qui 
n’ont pas de prix.



Robinetterie Stella
La modernité depuis toujours.

1882: Il est passé de l’eau sous les ponts depuis que Pietro Stella décide de 
s’occuper de robinetterie, et de fonder sur le lac d’Orta, celle qui est désormais la 
plus ancienne robinetterie du monde.

Une histoire et un prestige s’appuyant sur la qualité et sur le soin artisanal apporté 
à chaque produit, à chaque composant, sans jamais se reposer sur ses lauriers, et 
en misant toujours sur le meilleur de l’innovation. C’est ainsi que Stella devint,
dès le début du XXème siècle une icône du luxe, made in Italy.

Et qu’elle l’est encore aujourd’hui.



Le premier robinet Stella fut un 
élément du circuit d’alimentation 

du moteur de la Fiat Zéro.

Fiat Zero

Conte di Savoia

Les robinets Stella ont toujours été 
choisis là où le luxe et la solidité 
doivent être associés. Comme sur le 
“Conte di Savoia”, paquebot de luxe 
qui croisait le “Rex” sur la route 
Gênes-New York dans les années 
trente
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bouchons....) pour se spécialiser dans la robinetterie sanitaire et dans les 
accessoires de salles de bain.
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L’usine dans les années 60 - Novara L’usine 2010 - Suno

L’usine dans 1935 - Novara
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Réaliser des robinets de la meilleure manière possible, au delà de la perfection, 
en recherchant toujours la qualité pour un luxe sans compromis, 
c’est la philosophie de Stella depuis toujours.

Chaque produit de Stella est un original qui porte les valeurs esthétiques, 
fonctionnelles et technologiques vers le plus haut niveau, avec des lignes qui 
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Un robinet impeccable, unique au monde. 
Un Stella.



Vouloir atteindre un maximum de qualité requière de la méthode.

La méthode Stella, établie grâce à plus de 125 années d’expérience, de passion, et 
qui est perfectionnée par une continuelle innovation.

La qualité Stella n’a qu’un secret: nous
travaillons toujours dans la recherche de
l’excellence.
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Rubinetterie Stella
Notre Histoire, notre futur en 10 concepts
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Dans un monde ou tout est imitation, Stella reste un 
original. 



Design
Plus que contemporaine, éternelle.

Commence alors unecollaboration, qui continue toujours aujourd’hui, avec de 
grands designers, comme Carlo Santi et Fabrizio Bianchetti dans les années 
soixante dix et quatre vingt et, plus récemment, avec Norman Foster, Marco Piva 
et Luca Scacchetti, Maurizio Duranti, Gianpiero Castagnoli. Aidé par leur talent, 
Stella a rénové continuellement le conceptdu “contemporain”.
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qui témoignent du prestige d’une marque dont l’approche contemporaine est 
désormais devenue classique.



Collection CasanovaCollection Box

Collection Foster Collection Aster



Métier
Le soin de chaque détail.

Fond guilloché
Les plaquettes chaud-froid montées sur les poignées de la série Eccelsa sont 
émaillées à chaud sur fond guilloché par une ancienne maison de Valence, 
exactement comme le modèle d’origine des années 20.



Matériaux
La solidité des matériaux.

Stella est le seul fabricant qui, pour les parties encastrées en contact direct avec le 
mur, préfère le bronze au laiton, pour éviter les dommages occasionnés par les 
phénomènes électriques, chimiques ou mécaniques. 
L’exceptionnelle conservation des systèmes hydrauliques en bronze des anciens
Romains, est la preuve de la pertinence de ce choix.



Solutions mécaniques
Fiabilité exceptionnelle

Toutes les pièces mécaniques des produits Stella sont dimensionnées
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exceptionnelles. Les opérations d’usinage et d’assemblage sont exécutées
en petites séries et soumises à un contrôle manuel à chaque étape.
Le système de réglage à douille démontable des robinets et des inverseurs à 
encastrer corrige les erreurs éventuelles d’installation et permet de conserver un 
écart constant entre la poignée et la rosace, valorisant ainsi l’esthétique et la 
bonne réussite de l’installation.



Toutes les pièces fonctionnantes des 
robinetteries à encastrer Stella sont 
facilement démontables et 
remplaçables, sans sortir les corps 
encastrés, donc sans casser le mur ni 
couper les tuyaux.

1
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1. Corps encastré
2. Siège d’étanchéité.
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4. Tête.



Nobili Widd
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immersion dry disc) permet à l’eau 
d’atteindre l’extrémité du robinet 
en coulant à l’extérieur de la base 
de la cartouche. Le design gagne 
en sobriété et linéarité, comme par 
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l’usure mécanique s’en trouve rédu-
ite, puisque le dépot de calcaire ne 
se formera pas à l’intérieur-même de 
la cartouche. La cartouche Widd 28 
utilise une philosophie 
conceptuelle identique, tout en 
réduisant le diamétre extérieur 
à 28 mm. Les caractèristiques 
techniques restent les mêmes, on 
peut toutefois ajouter à la base de 
cette cartouche un limiteur de débit 
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Brevets
Innovative depuis toujours.

Isomix
La série de mitigeurs thermostatiques Isomix, a atteint en plus de trente ans 
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précisionde température est très importante, comme dans les maternités, dans
les laboratoires photographiques ou dans les douches collectives.



Système  TC
Le système TC est un nouveau 
concept de mélange. En apparence 
rienne change, en réalité tout est 
différent car le robinet de gauche 
règlela température et celui de 
droite le débit.C’est le trait d’union 
entrel’esthétique d’un mélangeur 
3 trous traditionnel et l’innovation 
d’un mitigeur monocommande.

Protector
Le Protector, monté sur la série Aster, est un mécanisme breveté qui permet de 
fermer parfaitement le robinet sans forcer sur le joint de clapet. La durée de ce 
joint, qui n’est alors plus soumis à des forces de compression et de torsion
excessives, s’en trouve ainsi considérablement augmentée.



Finitions
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faire adhérer parfaitement le revêtement. La protection contre les agents 
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historique Dabbene à Milan), les épaisseurs importantes de la dorure, garantissent 
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                         Argento                                  Cromo                                Nichel                                    Oro                              Ottone
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�� Ce qui pour les autres est prêt à être chromé, n’est encore pour nous qu’une pièce brute.
Un polissage minutieux sera alors nécessaire pour éliminer tous les défauts pouvant apparaître sur chaque pièce et
garantir ainsi une parfaite adhésion du revêtement. Un traitement spécial, ancienne méthode traditionnelle réintroduite 
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la qualité Stella) le chromage présente un aspect plus chaud et prend avec le temps une patine qui rend les formes plus 
douces. ���
������	�������������	�� présente une épaisseur qui peut être jusqu’à 10 fois supérieure aux épaisseurs
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L’argenture est effectuée grâce à un dépôt minimum de 10 microns d’argent pur. Sa brillance donne un aspect vraiment 
unique à la surface des robinets. Elle est réalisée d’une façon artisanale et dans les règles de l’art par une très ancienne 
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pour les pièces de rechange.



Travaux spéciaux
Produits sur mesure pour résoudre chaque cas 
personnel.

Le département “Travaux Spéciaux” est capable de chiffrer et de fournir toute une 
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réalisation sur plan de robinetteries en série limitée.

Par exemple:
- têtes ou inverseur prolongés pour robinetteries encastrées;
- tubes de siphon avec longueurs spéciales;
- corps de mitigeur monocommande prolongés;
^��?����������������������%������������������������������&_
- bec sur mesure.

lavorazionispeciali@rubinetteriestella.it
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Stella, la qualité même dans l’assistance.
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Mais s’il le faut, même plusieurs dizaines d’années après l’installation, les pièces 
détachées sont toujours disponibles, et toutes les parties mécaniques des 
robinetteries à encastrer sont facilement démontables et remplaçables, pour éviter 
de casser le carrelage ou le marbre dans le cas d’une intervention.



Références
Les meilleurs hôtels du monde ont une étoile de 
plus.
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beauté, de luxe et d’intimité.
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fonctionnelle.
Ces qualités ont fait de Stella un partenaire historique de l’hôtellerie 
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si les modèles Stella, historiques ou contemporains, pour comprendre le niveau 
atteint par l’usine dans un des secteurs les plus compétitifs qui soient
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Ritz, Paris
Savoy, Moscou
Cavalieri Hilton, Rome
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Les 4 meilleurs hôtels du monde 



%����	@��
�	&�	�
	�����<	�����	

%����	@��
�	��J
����<	������4�  

Carlton Hotel Baglioni, Milan  



Farewell

PrometeiFarewell



Les collections
L’excellence de notre production.

Italica
Roma

&��
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Casanova

Stella
Firenze

Bamboo
Bamboo quadro

Lucilla



Italica
S’il existe une référence en matière de 
robinetterie de luxe, c’est la série Italica. 
Née au début du XXème siècle, elle a été le 
premier grand succès de Stella. Elle est
aujourd’hui remise en fabrication avec les 
technologies nouvelles. 
Elle offre d’exceptionnelles prestations 
mécaniques et hydrauliques, mais surtout 
elle provoque une émotion extraordinaire 
que le temps n’émousse pas. Bien au contraire.





Roma
La série Roma est en production ininterrompue
depuis 1926. Combien de produits au monde
peuvent se vanter d’un tel record ? 
La raison de son succès: une technique très 
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renouvelées, mais qui ne trahissent jamais
les lignes et le projet original. Tellement bien
intégré dans notre époque que, encore 
aujourd’hui, Roma reste “Le robinet” par 
excellence.
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années vingt comme “Série Exagonale Extra 
Luxe”, revient à l’occasion du 125ème 
anniversaire de Stella. Robinet aux lignes 
subtiles et sophistiquées, il demande par sa 
forme particulière une rare compétence dans la 
conception et dans la réalisation. 
Dessinée en pleine période cubiste, l’Eccelsa 
s’adapte de façon étonnante à la tendance 
contemporaine, comme seuls les objets de 
grand design savent le faire.





Casanova
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cée par le néo-classicisme. Sa surface cannelée 
est librement inspirée des colonnes grecques, 
et son style sobre est exactement l’antithèse 
du baroque. La fonction première de cet objet, 
est d’être un robinet, mais il pourrait tout à fait 
trouver sa place pour d’autres usages dans un 
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l’êtrecelui du Venise de Casanova ou plus large-
ment celui du Monde de Casanova.





Stella
Stella a décidé de donner son propre nom à une 
série qui marque une nouvelle frontière dans la 
recherche esthétique et technique.
Une ligne très simple, et pourtant extrêmement 
originale, avec une poignée dont la forme 
éloquente invite au toucher comme au regard. 
L’équilibre obtenu par les formes asymétriques 
exalte le caractère de cet objet de design.
La série Stella utilise des mécanismes 
céramiques, solution technique qui permet
d’obtenir une ouverture maximale avec 
seulement un demi tour de poignée.





Firenze
La série Firenze est directement inspirée par le 
baptistère de San Giovanni à Florence, le plus 
ancien bâtiment octogonale de la ville,
mentionné dans la Divina Commedia de Dante.
Comme le Baptistère, il a une section octogo-
nale que rappelle la tradition médiéva-le du 
symbolisme allégorique.
Cette solution améliore la rigueur desformes,
qui donne au corp la netteté d’un 
solidegéométrique régu-lière, typique de l’art 
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Bamboo
Original mais rigoureux, fonctionnel mais 
décoratif, Bamboo est la réponse la plus
actuelle aux exigences des intérieurs 
contemporains.Minimal avec un caractère 
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robinetterie traditionelle, qui garantie des 
performances techniques et ergonomiques de 
premier plan. Toujours, le design permet une 
prise en main naturelle et une simplicité de 
manoeuvre.





Bamboo quadro
Bamboo Quadro, c’est la série à section carrée 
dessinée par Stella, non pas un simple robinet, 
mais un parfait exemple du «design juste».
Synthèse de toutes les qualités de la production 
Stella : recherche formelle, série complète, 
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basées sur un savoir-faire traditionnel, Bamboo 
Quadro propose une série contemporaine
d’aujourd’hui et de demain, où modernité et 
fonctionnalité semble se confondre.
Contemporain, mais déjà tourné vers le futur, 
comme seulement les must du design savent le 
faire, comme seulement Stella sait le faire.





Lucilla
Simple et élégante, elle est entièrement conçue 
et fabriquée en Italie, avec le même soin et la 
même qualité qui distinguent habituellement la 
production Stella: polissage, nickelage et 
chromage irréprochable, qualité de chaque 
com-posant, tout ce qui positionne, depuis 
longtemps, la marque au sommet de la 
production mondiale. Tout cela dans un produit 
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en plusieurs hauteurs, et avec différents becs, 
pour pouvoir satisfaire toutes les exigences 
pratiques et esthétiques.
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www.rubinetteriestella.it


