
CRISTALLERIE DE MONTBRONN

13 rue des Verriers 
57415 MONTBRONN

Tél. +33 (0)3 87 96 36 11 
Fax +33 (0)3 87 96 35 83

frederic.muller@cristallerie-montbronn.com
www.cristallerie-montbronn.com

www.terre-de-luxe.fr

« D’un passé fondateur  
vers un avenir novateur... »
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Entreprise fondée en 1930 par Joseph Louis 
Ferstler, Cristallerie de Montbronn a été 
reprise le 1er janvier 2016 par Frédéric 
MULLER qui pérennise aujourd’hui, avec 
tous ses salariés, le haut niveau de savoir-faire 
artisanal d’excellence.
Fabricant français de renom pour les arts de la 
table et la décoration en cristal haut de gamme, 
Cristallerie de Montbronn perpétue une 
tradition séculaire dans le respect d’un travail 
réalisé exclusivement à la main. 
Combinant tradition et modernité, Cristallerie 
de Montbronn s’adapte aux tendances et se 
diversifie en proposant un cristal de luxe, allant 
de la transparence la plus pure aux couleurs 
chatoyantes, riche d’une palette de 9 coloris. D’une 
Symphonie de lumières associée subtilement 
à l’alchimie de l’or fin, vous découvrirez des 
modèles à la fois pétillants comme Staccato 
avec sa sarabande de bulles toniques, ou raffinés 
comme Arpège avec incrustation or, où respirent 
les vins les plus capiteux. 
Riche de sa créativité et de son savoir faire, 
Cristallerie de Montbronn, labélisée Entreprise 
du Patrimoine Vivant, est actuellement la plus 
ancienne cristallerie familiale de France et 
présente sur les tables les plus prestigieuses à 
travers le monde.

Founded in 1930 by Joseph Louis Ferstler, 
Cristallerie de Montbronn was taken over by 
Frédéric MULLER the 1st January 2016 and 
perpetuates today, with all his employees, the 
highest level of top-ranking know-how.
Cristallerie de Montbronn is well-known 
for the luxury crystal table top and decorative 
items. It has since  perpetuated an old-age 
tradition of hand-made quality products.
Combining tradition and modernity, 
Cristallerie de Montbronn puts up with the 
new trends and proposes a luxury crystal, 
ranging from the purest transparency to the 
glistening of the 9 colour-palette. In a Symphony 
of light, it stands out with the finest gold. You 
will discover some sparkling styles like Staccato 
with its saraband of tonic bubbles, or the very 
fine gold inlaid Arpege, in which the best 
sensuous wine can be tasted.
Rich of its creativity and know-how, Cristallerie 
de Montbronn has been awarded the famous 
label E. P. V. from the French government, and 
is actually the oldest family crystal company 
in France and present on the most prestigious 
tables throughout the world.


