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Depuis sa fondation en 1830, la Maison Christofle pérennise son savoir-faire
unique, actualisant au fil des époques techniques et mises en œuvre.
Créations de designers et d’artistes, rééditions et reproductions historiques ou
commandes sur-mesure, les pièces exceptionnelles Christofle sont élaborées dans
ses ateliers de Haute Orfèvrerie, installés aujourd’hui dans sa manufacture à
Yainville, en France.
Les précieux métiers du tournage-repoussage, du planage, du ciselage, de la
gravure, que perpétuent ses Maîtres-orfèvres et Meilleurs Ouvriers de France,
immortalisent les qualités d’élégance et d’excellence de toutes les pièces de prestige
Christofle.
À travers des commandes spéciales issues du monde entier, Christofle répond
aussi aux demandes les plus rares (personnalisation, objets uniques…) de grands
hôtels et restaurants, d’ambassades, de palais et d’institutions célèbres, ainsi que
de clients particuliers très prestigieux.

Since 1830, the year the company was founded, Christofle has provided unparalleled,
ancestral know-how, updating its techniques and styles throughout the decades.
Whether designer and artistic creations, historical reproductions or special custom orders;
Christofle’s exceptional pieces are all created in our Haute Orfèvrerie workshops, now
located in the Christofle factory in Yainville, France.
Today, traditional silversmith techniques - raising, spinning, planing, chasing, engraving,
etc. – all guaranteed by Christofle Silversmith Masters and Best Craftsmen of France
(Meilleurs Ouvriers de France) perpetuate the elegance and excellence of all the prestigious
pieces.
Through special orders from all over the world, Christofle now also fulfils the most unusual
requests (personalization, unique pieces…) of the greatest hotels and restaurants,
embassies, palaces and institutions, as well as notable individual customers.
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POINÇONS,
NUMÉROS ET CERTIFICATS
Le poinçon de millésime
En plus des poinçons communs à tous les produits Christofle, un poinçon de Millésime
est apposé sur la pièce finie dans les ateliers de Haute Orfèvrerie, ce qui permet de
la dater.
Dans un losange, la lettre « C » indique le XXIème siècle et les chiffres qui l’entourent
correspondent aux deux derniers chiffres de l’année de fabrication.
Le numéro de la pièce
Le numéro gravé sur l’objet indique le rang de fabrication de la pièce. Pour une édition
limitée à 200 exemplaires, il sera gravé, par exemple, pour la première «1/200».
Le numéro de chaque pièce exceptionnelle est conservé dans un Grand Livre d’Or
gardé précieusement dans les ateliers de Haute Orfèvrerie, afin de pouvoir les
authentifier.
Le certificat d’authenticité
Signé par le Président Directeur Général de Christofle et un Maître Orfèvre des ateliers
de Haute Orfèvrerie, ce certificat atteste l’authenticité de la pièce.

HALLMARKS, NUMBERS AND CERTIFICATES
The millenium hallmark
In addition to the hallmarks found on all Christofle products, the Millenium hallmark is
stamped in the Haute Orfèvrerie workshops on the finished piece. This hallmark allows
to the piece to be dated. The letter “C” stamped in a lozenge indicates the twenty-first
century and the numbers on either side of it are the last two numbers of the year of
fabrication.
The piece number
The number carved on the pieces shows the order of the production of the piece. For
example, in a limited edition of 200 pieces, the first piece will be engraved “1/200”.
The number of each exceptional piece is written in a ‘Gold Book’ preciously guarded
in the Haute Orfèvrerie workshops. This way, it is always possible for Christofle to
authenticate a piece made in its workshops.
The certificate of authenticity
Signed by the chairman and managing director of Christofle and a Master Silversmith
of the Haute Orfèvrerie workshops, this certificate attests to the authenticity of the piece.

CÉLESTE D’ERIC SCHMITT

Collections designers
Designers collections

35 70 595
2016

Ø : 50 cm l 19 11/16”

Centre de table en Métal argenté et Marbre
Centerpiece in Silver plate and Marble

Edition limitée à 50 exemplaires
Limited edition of 50 pieces

35 70 596
2016

H x Ø : 11,5 cm x 30 cm
H x Ø : 4 3/4” x 11 4/5”

Boîte vide-poches en Métal argenté et Marbre
Box in Silver plate and Marble

Edition limitée à 12 exemplaires
Limited edition of 12 pieces

256

Nouvelle collection Christofle en collaboration avec un

New Christofle collection in association with a French

artiste français, Céleste d’Eric Schmitt est une ode à la

artist, Céleste d’Eric Schmitt is an ode to the light and

lumière et la douceur.

delicacy.

Mêlant le métal argenté et le marbre, chaque pièce

Combining silverplate and marble, each piece illustrates

illustre la pureté d’une voûte céleste, par les reflets

the purity of a celestial archway, through the light

lumineux de ces nobles matériaux.

reflections of these noble materials.
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Collections designers
Designers collections

Design Studio Christofle

| COLLECTION CLUB

35 70 146
35 70 146
2016

H x Ø : 43 cm x 20 cm
H x Ø : 16 15/16” x 77/8”

Vase
Vase

Édition limitée à 50 exemplaires
Limited edition of 50 pieces

35 70 147
2016

H x Ø : 10,5 cm x 50 cm
H x Ø : 9 2/16” x 16 3/4”

Centre de table
Centerpiece

Édition limitée à 50 exemplaires
Limited edition of 50 pieces
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Collections designers
Designers collections

SILVER KINGDOM | Design Martyn Lawrence Bullard

35 71 950
2015

H x Ø : 24 cm x 23 cm
H x Ø : 9 4/9” x 9”

Couronne en Argent massif et onyx noir
Crown in Sterling silver and black onyx

Edition limitée à 20 exemplaires
Limited edition of 20 pieces

35 70 950
2015

H x Ø : 11 cm x 16 cm
H x Ø : 4 1/3” x 6 5/16”

Couronne en Métal argenté et dorure partielle
Crown in Silver plate and partial gilding

Edition limitée à 250 exemplaires
Limited edition of 250 pieces
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Reflets d’un savoir-faire d’orfèvre exceptionnel, ces

Reflecting exceptional silversmith know-how, these

prestigieuses couronnes sont également empreintes du goût

prestigious crowns are also expressing the taste for

pour l’exubérance de l’artiste Martyn Lawrence Bullard qui

exuberance of the artist Martyn Lawrence Bullard, who

s’est associé pour la première fois à la maison Christofle.

collaborates for the first time with Christofle.
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Collections designers
Designers collections
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JARDIN D’EDEN | Design Marcel Wanders

Collections designers
Designers collections

35 75 010
2016

Ø : 154 cm l 60 5/8”

Horloge murale XXL en acier
Giant wall clock in steel

Édition limitée à 50 exemplaires
Limited edition of 50 pieces

Perpétuellement en métamorphose, le luxuriant « Jardin

In perpetual metamorphosis, the luxuriant Jardin d’Eden

d’Eden » créé par Marcel Wanders ne cesse de

designed by Marcel Wanders continues to grow, and

s’agrandir et de voir apparaître, à chaque saison, de

offers each season new blossoming.

nouvelles floraisons.
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Collections designers
Designers collections

Design Marcel Wanders

| JARDIN D’EDEN

35 75 200
2016

H : 210 cm l H : 82 2/3”

Horloge Comtoise en acier et bois laqué noir
Longcase clock in steel and black lacquered wood

Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : 30 heures
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops : 30 hours
Édition limitée à 12 exemplaires
Limited edition of 12 pieces
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JARDIN D’EDEN | Design Marcel Wanders

35 70 134
2014

L x l. 50 x 130 cm l 19

’’ x 51

2/3

Collections designers
Designers collections

’’

1/6

Centre de table en Métal argenté et miroir
Centerpiece in Silver plate and mirror

Édition limitée à 12 exemplaires
Limited edition of 12 pieces
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Collections designers
Designers collections

Design Marcel Wanders

| JARDIN D’EDEN

35 70 136
2014

H. 138 cm l 54 ’’
L. 63 cm l 24

’’

4/5

Candélabre 13 Lumières en Métal argenté
13 lights Candelabra in Silver plate

Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : 35 heures
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops : 35 hours

Edition limitée à 50 exemplaires
Limited edition of 50 pieces
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JARDIN D’EDEN | Design Marcel Wanders

Collections designers
Designers collections

NOUVEAUTÉ 2017 | NEW 2017

71 11 045

Ø haut : 7,4 cm l Ø top: 2

Ø bas : 9,4 cm l Ø bottom: 3
H : 12 cm l 4

71 11 044

’’

29/32

Ø haut : 7,4 cm l Ø top: 2
’’

45/64

Ø bas : 9,4 cm l Ø bottom: 3

’’

23/32

H : 12 cm l 4

Abat-jours en cristal taillé clair
Clear crystal lampshade

Clear crystal lampshade
’’

17/32

’’

17/32

Lampe sur pied XXL 17 lumières
Floor lamp XXL 17 lights
Lampada da terra XXL 17 luci
17 Licht Stehlampe
Lampara de pie XXL 17 luces

35 75 021

Abat-jours en cristal taillé fumé
Smoked crystal lampshade
Ø : 75 cm l 29
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’’

17/32

H : 180 cm l 71
264

’’

23/32

Smoked crystal lampshade

35 75 020

H : 180 cm l 71

’’

45/64

Abat-jours en cristal taillé fumé

Abat-jours en cristal taillé clair
Ø : 75 cm l 29

’’

29/32

’’

17/32

Collections designers
Designers collections

Design Marcel Wanders

| JARDIN D’EDEN
NOUVEAUTÉ 2017 | NEW 2017

35 75 016

35 75 015

Abat-jours en cristal taillé fumé

Abat-jours en cristal taillé clair

Smoked crystal lampshade

Clear crystal lampshade

Ø : 87 cm l 34

1/4

H : 80 cm l 31

1/2

’’

Lustre 20 lumières

’’

71 11 045

Ø haut : 7,4 cm l Ø top: 2

Chandelier 20 lights
20 Licht Kronleuchter
Lampadario 20 luci
Candelero 20 luces

H : 12 cm l 4

’’

45/64

’’

23/32

Abat-jours en cristal taillé fumé
Smoked crystal lampshade

1/4

1/2

’’
’’

71 11 044

’’

29/32

Ø bas : 9,4 cm l Ø bottom: 3

Ø : 87 cm l 34
H : 80 cm l 31

Ø haut : 7,4 cm l Ø top: 2

Ø bas : 9,4 cm l Ø bottom: 3
H : 12 cm l 4

’’

29/32

’’

45/64

’’

23/32

Abat-jours en cristal taillé clair
Clear crystal lampshade
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Collections designers
Designers collections

ARBORESCENCE | Design Ora-Ïto

35 70 103
2010

H x L x l : 123 x 70 x 56 cm l H x L x W : 48 3/7 x 27 5/9 x 22”

Candélabre en Métal argenté

H x L x l : 180 x 60 x 57,5 cm l H x L x W : 70 7/8 x 23 5/8 x 22

5/8”

Lampe sur pied en Métal argenté

Candelabra in Silver plate

Floorlampe in Silver plate

Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : 76 heures
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops : 76 hours

Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : 50 heures
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops : 50 hours

Édition limitée à 20 exemplaires
Limited edition of 20 pieces

Édition limitée à 20 exemplaires
Limited edition of 20 pieces

Le célèbre designer Ora-Ïto puise sans cesse son inspiration
dans la nature. Fidèle à sa philosophie, il a conçu des
objets simples à l’inspiration végétale.
Ces objets sont des sculptures d’intérieur à part entière :
l’arborescence de l’argent prend un aspect végétal sous
formes de ramifications et la maîtrise des lignes architecturales
sublime le volume parfait de l’objet.
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35 70 090
2011
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For Ora-Ïto, nature is an inexhaustible source of inspiration.
True to his philosophy, he has conceived simple items with
a botanical inspiration.
Those items are sculptures for the the home: the “arborescence”
of the silver material, which takes on a botanical appearance
with branch-like shapes and the mastery of architectural
lines sublimates the perfect volume of the object.

Collections designers
Designers collections

| ARBORESCENCE

Design Ora-Ïto

35 75 001

L x I x H : 217 x 130 x 75 cm
L x W x H : 85 3/7 x 51 1/6 x 29 1/2”

Table dîner en acier et verre

Diner table in stainless steel and glass
Edition limitée à 20 exemplaires en commande spéciale
Limited edition of 20 pieces, special order

Délai de 4 mois - 4 months delay

35 70 112
2011

35 70 118
2011

H x L x l : 35 x 130 x 20,6 cm l H x L x W : 13 7/9 x 51 3/16 x 8

Centre de table en Métal argenté
Centerpiece in Silver plate

Édition limitée à 20 exemplaires
Limited edition of 20 pieces

H x L x l : 61,6 x 40 x 40 cm l H x L x W : 24 1/4 x 15 3/4 x 153/4”
1/9”

Guéridon en Métal argenté
Pedestal table in Silver plate
Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : 30 heures
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops : 30 hours
Édition limitée à 20 exemplaires
Limited edition of 20 pieces
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Collections designers
Designers collections

SILVER SMOOTH | Design Karim Rashid

35 70 150
2011

H : 7 cm l 2 1/4”
Ø : 50 cm l 19 11/16”

Coupe Silver Smooth en Métal argenté et dorure

Silver Smooth centerpiece in Silver plate and gilding
Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : 14 heures
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops : 14 hours
Édition limitée à 20 exemplaires
Limited edition of 20 pieces

Dans la droite lignée des pièces exclusives réalisées dans
les ateliers de Haute Orfèvrerie de Christofle, Karim Rashid
a conçu des coupes et des bouts de canapé, aux lignes
ultra-modernes. Pour exécuter ces créations exceptionnelles,
le designer américain a sollicité les techniques d’élite des
Meilleurs Ouvriers de France attachés à la grande maison
française.
Silver Smooth : La coupe ou centre de table est une pièce
réversible. Le créateur joue sur la dualité de l’envers et de
l’endroit, métal argenté d’un côté avec un décor quadrillé
et doré de l’autre.
Silver Prism : Le bout de canapé est un monolithe triangulaire
strié de rayures ajourées, un objet graphique et pur aux
lignes nettes et précises.
KasKade : Le centre de table est le résultat d’une superposition
de trois rubans de métal argenté permettant cet effet miroir
qui joue avec les perspectives et la lumière. Afin de magnifier
cette création et d’accentuer les reflets, les contre formes
sont dorées.
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Fashioned as exclusive pieces from Christofle’s Haute
Orfèvrerie workshops, Karim Rashid designed the centerpieces
and sides table with ultra-modern lines and unique, geometric
shapes. To produce these exceptional creations, the designer
called upon the elite technical skills of Christofle’s master
craftsmen, many of whom are “Meilleurs Ouvriers de France,”
the highest and most prestigious honor for silversmiths in
France.
Silver Smooth: The bowl, or centerpiece, is a reversible
piece. The artist plays on the duality of the right and the
wrong, silver plated on the squared side and gilded on the
other side.
Silver Prism: The small table is a triangular monolithic grooved
of perforated stripes, a graphical and pure object with clean
and precise lines.
KasKade : The centerpiece is the result of the stacking of three
silver plated ribbons allowing this mirror effect which plays
with the perspective and light. In order to magnify this creation
and to accentuate the reflects, the small shapes are gilded.

Collections designers
Designers collections

Design Karim Rashid

| KASKADE

35 70 153
2011

H x L x I : 10 x 52 x 46 cm l H x L x W : 3 15/16 x 20 1/2 x 18 1/9”

Coupe KasKade en Métal argenté et dorure
KasKade centerpiece in Silver plate and gilding

Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : 55 heures
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops : 55 hours
Édition limitée à 20 exemplaires
Limited edition of 20 pieces

35 70 155
2011

H x L x I : 46 x 31 x 30 cm l H x L x W : 18 1/9 x 12 1/5 x 11 4/5”

Bout de canapé KasKade en Métal argenté
KasKade side table in Silver plate

Édition limitée à 12 exemplaires
Limited edition of 12 pieces
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MALLE PINEL & PINEL MALMAISON |

Design Pinel & Pinel

Collections designers
Designers collections

35 70 119
2012

Fermé - H x L x Profondeur : 155 x 97 x 53 cm l Closed - H x L x Depth: 61 x 38 3/16 x 20 7/8”
Ouvert - H x L x Profondeur : 155 x 194 x 53 cm l Opened - H x L x Depth: 61 x 76 3/8 x 20 7/8”

Malle Pinel & Pinel Malmaison
Malmaison-Pinel & Pinel trunk
Édition limitée à 20 exemplaires
Limited edition of 20 pieces

C’est un objet d’exception, une réinterprétation moderne de
la malle des années trente, celle qui voguait à bord des
transatlantiques ou dans un compartiment de l’Orient Express.
Conçue et réalisée sur mesure par le malletier parisien Pinel
& Pinel, cette malle est un écrin comtemporain pour abriter
un best-seller de Christofle, le service « Malmaison ».
289 pièces d’orfèvrerie de style Empire décorées de fleurs,
de palmettes et de têtes d’aigle, conçues pour une table de
douze personnes et comprenant, entre autres, fourchettes à
salade, cuillers à consommé, corbeille à pain, louche à
sucre, votives... Autant d’accessoires presque oubliés et qui
font rêver.
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This outstanding piece is a modern reinterpretation of the
1930s trunk, like the ones that sailed aboard transatlantic
liners or in a compartiment of the Orient Express.
Designed and custom-made by the Parisien trunk-maker
Pinel & Pinel, this “Malmaison” trunk is contemporary
showcase for one of Christofle’s best-sellers - the 12-person
set comprising 289 empire-style silver pieces decorated
with flowers, palmettes and eagle heads, and including
items such as salad forks, cream soup spoons, a bread
plate, sugar ladle and votives... So many near-forgotten
accessories ; the stuff of dreams.

Collections designers
Designers collections

Design ECAL/Tomas Kral

| FLOAT

35 70 102
2009

Cont. Cafetière : 1 l - Cap. Coffee pot : 33 1/3 fl.oz
Cont. Crémier : 0,250 l - Cap. Cream pitcher : 8 1/3 fl.oz
Cont. Sucrier : 0,5 l - Cap. Sugar bowl : 17 fl.oz
H x L - Plateau 32 x 44 cm - Tray 12 3/5 x 17 1/3”
Poids total : 3,5 kg - Total weight : 3,5 kg

Service à café en Métal argenté
Tea set in Silver plate

Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : plus de 15 heures
Time required for execution in our Haute Orfèvrerie workshops : more than 15 hours
Édition limitée à 20 exemplaires
Limited edition of 20 pieces

Partenaire du Master de luxe (MAS-Luxe) de l’Ecole Cantonale
d’Art de Lausanne, Christofle a demandé aux étudiants de
réfléchir à la création d’objets en argent autour du coktail bar
et du teatime qui allieraient humour et invention, en plus du luxe
et de l’élégance propre à la marque.
Suite à un atelier avec les designers anglais Edward Barber et
Jay Osgerby, les étudiants ont pensé une série de projets. Cinq
d’entre eux ont été sélectionnés en avant-première aux Designer’s
Days en juin 2009 à Paris. Fort du succès rencontré, Christofle
a décidé d’éditer le service « Float » en série limitée et numérotée.
Float est un set pour le café qui se balance comme un bâteau
sur l’eau. Les empreintes sur le plateau accueillent les trois
récipients, leur permettant d’osciller dans différentes positions,
tout en leur assurant une stabilité.

Partner to the Luxury Goods Master Program (MAS-Luxe) of the
Lausanne Cantonal Art School, Christofle requested the students
to brainstorm ideas of humorous and inventive silver pieces for
cocktail and teatime. These objects should also respect the
luxury ans elegance of the brand.
Following a workshop with the English designers Edward
Barber and Jay Osgerby, the students developed a series of
projects, of wich took place in Paris on june 2009. Based on
the success experienced, Christofle decided to launch the
“Float” coffee set as limited edition numberes pieces.
Float is a coffee set that balances itself like a boat on water.
The depressions on the tray accommodate the three pots and
allow them to move around without loosing their stability.
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Collections designers
Designers collections

VOILIER | Design Darko Mladenovic

35 70 057
1997

H x L x l : 60 x 17 x 106 cm l H x L x W : 23 5/8 x 6 11/16 x 41 3/4”

Centre de table en Métal argenté
Centerpiece in Silver plate
Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : 137 heures
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops : 137 hours
Édition limitée à 50 exemplaires
Limited edition of 50 pieces

Pièce créée en 1997 par Darko Mladenovic, en hommage aux
passionnés de voile.
Par la modernité de ses formes et la précision de ses lignes, ce
navire est une parfaite évocation de l’univers sportif marin. Les
voiles volontairement gonflées de la pièce expriment le réalisme
du navire, en pleine course sur une mer agitée et argentée. Ses
voiles rappellent l’opéra de Sydney. Pour concevoir les différentes
pièces de ce voilier, les Maîtres-Orfèvres ont œuvré plusieurs
heures en utilisant la plus ancienne technique de fabrication de
l’orfèvrerie, le planage.
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Model created in 1997, by Darko Mladenovic, for all the
sailing passionates.
Through the modernity of its forms and the precision of its
lines, this ship is a perfect evocation of the world of marine
sports. The deliberately filled sails create the realism of the
ship, racing along a turbulent and silver-flecked sea. To
make the different pieces of this sailboat, the Master
Silversmiths used the oldest technique in silverware, the
planishing.

Collections designers
Designers collections

Design Studio Christofle

| PAQUEBOT

35 70 033
1995

H x L x l : 19,5 x 17 x 107 cm l H x L x W : 72/3 x 6 11/16 x 42 1/8”

Centre de table en Métal argenté
Centerpiece in Silver plate
Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : 135 heures
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops : 135 hours
Édition limitée à 50 exemplaires
Limited edition of 50 pieces

Pièce créée en 1995, en hommage au paquebot Normandie.
Équipé lors de son lancement par Christofle, le centre de
table Paquebot emprunte sa ligne et sa taille impressionnante
à ces sublimes navires des années 30. Composé de deux
parties principales superposées, il peut recevoir, en son centre,
une composition florale longue de près d’un mètre.

Model, created in 1995, to celebrate the launch of the
Normandie ocean liner.
Inspired by the silhouette of the famous ocean liner
Normandie, equipped, at its launching, by Christofle, the
Paquebot Centerpiece takes its line and its impressive size
from those superb ships of the1930s. Made up of two main
superimposed parts, it can hold, in its center, a floral
composition that is nearly three feet long.
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Collections designers
Designers collections

GIGOGNE | Design Christian Fjerdingstad

35 71 009
1926

H x L : 23,5 x 15,5 cm l 9 1/4 x 6 1/9”
Ø : 7 cm - 2 3/4”
Cont. : 400 ml - Capacity: 13,53 fl.oz

Cont. : 130 ml - Capacity: 4,39 fl.oz

Verseuse

Crémier

Coffe pot

Cont. : 130 ml - Capacity: 4,39 fl.oz

Creamer

Cafetière en argent massif composée de 3 pièces
Coffee pot in Sterling Silver composed of 3 pieces
Poids argent massif : 800 gr
Sterling silver weight: 800 gr

Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : 40 heures
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops: 40 hours
Édition limitée à 50 exemplaires
Limited Edition of 50 pieces
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Sucrier

Sugar bowl

Collections designers
Designers collections

Design Gio Ponti

| CHRISTOFLE - GIO PONTI

Théière Aero
1957
35 70 026

H x L : 11,5 x 43 cm - 4 1/2 x 16 15/16”

Théière en Métal argenté
Teapot in Silver plate
Édition limitée à 50 exemplaires
Limited edition of 50 pieces
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PANTHÈRE | Design Allison Hawkes

Sculptures
Sculptures

ARGENT MASSIF - STERLING SILVER 925

35 71 106
2013

H x L x l : 14 x 60 x 14 cm l H x L x W : 5 1/2 x 23 5/8 x 5 1/2”
Poids avec socle : 15,28 kg - Weight with socle : 33,68 lbs
Poids en argent massif : 4,57 kg* - Sterling silver weight* : 10,7 lbs

Panthère en Argent massif
Panther in Sterling silver

Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : environ 27 heures
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops: around 27 hours
Édition limitée à 20 exemplaires
Limited edition of 20 pieces
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La panthère, synonyme de pouvoir et d’autorité, a fasciné les
civilisations par sa puissance, grâce et rapidité. Présente dès
l’Antiquité sur les mosaïques romaines autour du dieu Bacchus,
elle occupe une place importante dans les cultures d’Afrique et
d’Asie du Sud-Est.
Christofle a choisi de représenter un animal à l’affût d’une proie,
prêt à bondir. Les finitions ainsi que la précision des ciselures
accentuent le réalisme de ce félin reposant sur un socle en laiton
patiné noir.

The panther, synonym of power and authority, has fascinated
civilizations with its power, grace and speed. Represented from
the Antiquity on Roman mosaics with the god Bacchus, it occupies
an important place in African and South-East Asian cultures.
Christofle has chosen to represent a hunter on the lookout, ready
to leap on its prey. The finishes of the sterling silver and the fine
lines chased on the piece accentuate the realism of this feline,
standing on a brass base with black patina finish.

*Chaque pièce étant unique, le poids en Argent Massif est approximatif.

*Each piece being unique, the Sterling silver weight is approximate.
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Sculptures
Sculptures

Design Allison Hawkes

| ÉLÉPHANT

ARGENT MASSIF - STERLING SILVER 925

ELEPHANT

Design Allison Hawkes
2010

35 71 102
2010

H x L x l : 30 x 56 x 16 cm l H x L x W : 11 4/5 x 22 x 6 5/16”
Poids avec socle : 15 kg - Weight with socle : 33 lbs
Poids Argent Massif* : 9 kg - Sterling Silver weight* : 19.8 lbs

Eléphant en Argent massif
Elephant in Sterling silver

Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : 26 heures
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops : 26 hours
Édition limitée à 20 exemplaires
Limited edition of 20 pieces

L’éléphant apparaît dans de nombreuses cultures où il est souvent
symbole de sagesse, doté d’une excellente mémoire et d’une grande
intelligence.
Christofle a choisi de représenter un éléphant originaire d’Asie,
l’ « Elephas Maximus », anciennement appelé « Éléphant Indien ».
De taille modeste, il est souvent reconnaissable grâce à ses petites
oreilles et à ses deux bosses proéminentes sur le crâne.
L’Eléphant d’Asie est ici représenté avec un pas assuré, entièrement
fondu en argent massif. Sa finition patinée vient souligner la peau
sèche et fragile de l’animal. Il repose sur un socle en laiton noir patiné.

The elephant appears in many cultures as a symbol of wisdom,
endowed with an excellent memory and a great intelligence.
Christofle has chosen to show an elephant which comes from
Asia, the “Elephas Maximus”, formerly named “Indian Elephant”.
With a modest size, it is often recognizable thanks to its small
ears and the two prominent bumps on the skull.
The Asian Elephant is represented here with a firm step, entirely
cast in sterling silver. Its patined finish outlines the dry and fragile
skin of the animal. It stands on a brass base with a black patina
finish.

*Chaque pièce étant unique, le poids en Argent Massif est approximatif.

*Each piece being unique, the Sterling silver weight is approximate.
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PUR SANG ANGLAIS | Design Allison Hawkes

Sculptures
Sculptures

ARGENT MASSIF - STERLING SILVER 925

35 71 105
2012

H x L x l : 33.5 x 39.5 x 15 cm l H x L x W : 13 1/5 x 15 1/2 x 5 9/10”
Poids avec socle : 15 kg - Weight with socle : 33 lbs
Poids en argent massif* : 4,3 kg - Sterling silver weight* : 9,4 lbs

Cheval en Argent massif
Horse in Sterling silver

Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : 24 heures
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops : 24 hours
Édition limitée à 20 exemplaires
Limited edition of 20 pieces
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Christofle propose un nouvel étalon pour compléter sa superbe
collection de sculptures animalières : un pur sang. Ce cheval
originaire d’Angleterre, est une des races les plus connues car elle
est celle qui est essentiellement destinée aux courses de galop.
Le Pur Sang et le monde des courses sont régulièrement les sujets
d’oeuvres d’art, en plus de l’organisation des courses qui, quasiment
chaque jour, les mettent à l’honneur.
Ici, l’étalon est représenté dans une posture classique : à l’arrêt
sur un socle patiné noir, comme le veut la tradition lors des
présentations avant chaque course.

Christofle offers a new stallion to complete its brilliant collection
of animal sculptures : the Thoroughbred. This horse from England
is one of the most famous breeds because it is the one that is
mostly dedicated to gallop racing.
The Thoroughbred and the racing world are not only regulary
subjects to artistic work, but also racing organizations are
each day highlighting them.
Here, the stallion is represented in a classical manner : at halt,
on a black patina stand, in accordance to the tradition of
being presented to the audience before each race.

*Chaque pièce étant unique, le poids en Argent Massif est approximatif.

*Each piece being unique, the Sterling silver weight is approximate.
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Sculptures
Sculptures

Design Allison Hawkes

| CHEVAL ANGLAIS
ARGENT MASSIF - STERLING SILVER 925

35 71 103
2010

H x L x l : 30 x 44 x 9.5 cm l H x L x W : 11 4/5 x 17 1/3 x 3 3/4”
Poids avec socle : 15 kg - Weight with socle : 33 lbs
Poids en argent massif* : 8 kg - Sterling silver weight* : 17,6 lbs

Cheval en Argent massif
Horse in Sterling silver

Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : 27 heures
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops : 27 hours
Édition limitée à 20 exemplaires
Limited edition of 20 pieces

Christofle propose un cheval originaire d’Angleterre, le “pur-sang”.
Réputé pour son agilité et sa vélocité, il s’agit d’un cheval de
course destiné aux sports hippiques.
Fondu en argent massif, la ciselure et la patine viennent souligner
la force et la grâce de l’animal. La pièce repose sur un socle en
laiton noir patiné.

Christofle offers an horse which comes from England, the
“Thoroughbred”. With a reputation for agility and nimbleness,
this horse is designed for equestrian sports.
Cast in sterling silver, the chasing and the patina outline the
strength and the grace of the animal. The piece stands on a brass
base with a black patina finish.

*Chaque pièce étant unique, le poids en Argent Massif est approximatif.

*Each piece being unique, the Sterling silver weight is approximate.
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CHEVAL ARABE MOYEN MODÈLE |

Design Allison Hawkes

Sculptures
Sculptures

ARGENT MASSIF - STERLING SILVER 925

35 71 107
2015

H x L x l : 23,5 x 25 x 8,5 cm l H x L x W : 9 1/4 x 9 5/6 x 3 1/3”
Poids en Argent Massif* : 1 kg - Sterling silver weight* : 2,2 lbs

Cheval Arabe en Argent massif - Moyen modèle
Arabian horse in Sterling silver - Medium size

Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : 20 heures
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops : 20 hours
Édition limitée à 50 exemplaires
Limited edition of 50 pieces
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Christofle propose un nouvel étalon pour compléter sa célèbre
collection de sculptures animalières. Originaire du Moyen-Orient,
le pur-sang Arabe est une des plus anciennes races de cheval.
Il est réputé pour son endurance et sa vivacité, qualités qui sont
mises à l’honneur dans de nombreuses courses équestres.
Cette sculpture en argent massif souligne la fougue de ce cheval
en train de se cabrer, à l’encolure arquée avec une tête très
expressive.

Christofle offers a new stallion to complete its famous collection
of animal sculptures. From the Middle-East, the Arab Thoroughbred
is one of the most ancient horse breeds. It is celebrated for its
endurance and liveliness, which are appreciated qualities in
various equestrian competitions.
This sculpture in sterling silver emphasizes the ardor of this rearing
horse, with an arched neck and a very expressive head.

*Chaque pièce étant unique, le poids en Argent Massif est approximatif.

*Each piece being unique, the Sterling silver weight is approximate.
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CHEVAL ARABE CABRÉ |

Design Allison Hawkes

Sculptures
Sculptures

ARGENT MASSIF - STERLING SILVER 925

35 71 109
2016

H x L x l : 50 x 26 x 11 cm l H x L x W : 19 11/16 x 10 1/4 x 4 1/3”
Poids en Argent Massif* : 5,98 kg - Sterling silver weight* : 13,18 lbs

Cheval Arabe Cabré en Argent massif
Arabian prancing horse in Sterling silver

Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : 25 heures
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops : 25 hours
Édition limitée à 20 exemplaires
Limited edition of 20 pieces
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Christofle propose un nouveau pur-sang Arabe pour compléter
cette collection de Haute-Orfèvrerie.
Originaire du Moyen-Orient, c’est une des plus anciennes races
de cheval. Il est réputé pour son endurance et sa vivacité, qualités
qui sont mises à l’honneur dans de nombreuses courses équestres.
Représentant le cheval se cabrant au plus haut point, cette sculpture
en argent massif souligne sa fougue et sa fière allure.

Christofle offers a new stallion to complete this high-end silversmith
collection. From the Middle-East, this is one of the most ancient
horse breeds. It is celebrated for its endurance and liveliness,
which are qualities that are most appreciated in various equestrian
competitions.
Depicting the horse rearing at the highest point, this sculpture in
sterling silver emphasizes its ardor and proud-looking appearance.

*Chaque pièce étant unique, le poids en Argent Massif est approximatif.

*Each piece being unique, the Sterling silver weight is approximate.
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Sculptures

Design Allison Hawkes

| TIGRE

35 71 099
2009

H x L x l : 20 x 38 x 24 cm l H x L x W : 7 7/8 x 15 x 9 4/9”
Poids avec socle : 15 kg - Weight with socle : 33 lbs
Poids en Argent Massif* : 6 kg - Sterling silver weight* : 13,2 lbs

Tigre en Argent massif
Tiger in Sterling silver

Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : 26 heures
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops : 26 hours
Édition limitée à 20 exemplaires
Limited edition of 20 pieces

Aisément reconnaissable à sa fourrure rayée de noir, le tigre est
le plus grand félin sauvage du monde. Figure emblématique
représentant la force et la férocité, le félin a figuré dans de
nombreuses œuvres musicales, littéraires et picturales.
Christofle a choisi de représenter le chasseur à l’affût, ses muscles
bandés soulignés par le travail délicat de ciselure des rayures.
La finition patinée de l’argent massif accentue la puissance et
la majesté de ce félin reposant sur un socle en laiton patiné
noir.

Easily recognizable with its striped black coat, the tiger is the largest
of the felines in the world. As a symbolic figure of strenght and
ferociousness, the tiger appears literary, musical and graphic works.
Christofle has chosen to represent the hunter on the lookout, with its
tense muscles delicately outlined by the fine lines chased on the
piece.
The patina finish of sterling silver accentuates the power and the
grandness of this feline, standing on a brass base with black patina
finish.

*Chaque pièce étant unique, le poids en Argent Massif est approximatif.

*Each piece being unique, the Sterling silver weight is approximate.
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Sculptures
Sculptures

CAVALCADE | Design Allison Hawkes

35 70 130
2010

H x L x l : 13 x 150 x 1 cm l H x L x W : 5 1/8 x 59 x 2/5”

Bas-relief en Métal argenté
Bas-relief in Silver plate

Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : environ 14 heures
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops: around 14 hours
Édition limitée à 8 exemplaires + 4 épreuves d’artiste
Limited edition of 8 pieces + 4 artist’s proofs

Le Bas-Relief est une sculpture qui a la particularité de ne représenter
qu’une faible partie du relief d’une œuvre.
La Maison Christofle s’inscrit aujourd’hui dans la tradition en
créant ce bas-relief en métal argenté, généralement édité en
bronze, bois ou marbre.
D’inspiration égyptienne, ce bas-relief représente une scène
antique : une cavalcade de chevaux pourchassés par une lionne.
Il est proposé avec un socle en métal argenté et des attaches au
dos afin de le fixer facilement au mur. L’oxydation permet d’assurer
“l’effet de relief” de la pièce.
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The “Bas-Relief” is a sculpture which has the special feature of
representing a small part of the relief of a piece.
Christofle begins today this tradition and creates its first “bas-relief”
in silver plate, whereas this object is usually produced in bronze,
wood or marble.
With an egyptian inspiration, this “bas-relief” represented an
ancient scene : a stampede of horses hunted by a lioness.
It is proposed with a stand in silver plate and some straps in the
back to easily fix it on the wall. The oxidization ensures the “relief
effect” of the piece.

Sculptures
Sculptures

Design Thierry Lebon

| GANESH

ARGENT MASSIF - STERLING SILVER 925

35 71 070
2011

H x L x l : 33,5 x 24,5 x 19,5 cm l H x L x W : 13 3/16 x 9 5/8 x 7 2/3”
Poids en argent massif : 8 kg* - Sterling silver weight* : 17.6 lbs

Ganesh
Ganesh

Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : 57 heures
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops : 57 hours
Édition limitée à 21 exemplaires
Limited edition of 21 pieces

Dans l’hindouisme Ganesh est le dieu de la sagesse, de
l’intelligence, de l’éducation et de la prudence, le patron des
écoles et des travailleurs du savoir. C’est le dieu qui lève les
obstacles des illusions et de l’ignorance.
Ganesh est ici représenté comme il l’est souvent dans la pure
tradition indienne : assis, sur un trône de lotus, la jambe gauche
repliée, la jambe droite pendante, dans une posture décontractée.
Tous ses attributs ont une signification, par exemple la hache,
arme classique de Shiva, détruit désir et attachement, et donc
supprime agitation et chagrin. De même, la trompe, courbée
tantôt à droite, tantôt à gauche, parce qu’il contourne les obstacles
et que ces deux directions sont les deux voies pour les contourner
et atteindre le but.
Fondu en argent massif, la ciselure et la patine viennent souligner
tous les détails des attributs du Ganesh. La pièce repose sur un
socle en argent massif.

In the hindouism Ganesh is the divinity of wisdom, intelligence,
education, cautiousness, the headmaster of schools and of
knowledge. He is the god who suppresses the obstacles of
illusions and ignorance.
Ganesh is here represented as in the Indian tradition: sat on
a lotus trone, the left leg folded up, the right leg hanging, in
a relaxed posture.
All his attributes have a meaning, for example the axe, classic
weapon of Shiva, cuts off all bonds of desire and attachment,
and so erases restlessness and grief. Likewise, the trunk: curved
sometimes to the right, sometimes to the left, because it circles
the obstacles and because those two directions are the two
ways to circle obstacles and reach the goal.
Cast in sterling silver, the chasing and the patina underline
all the details of the attributes of the Ganesh. The piece stands
on a sterling silver base.

*Chaque pièce étant unique, le poids en Argent Massif est approximatif.

*Each piece being unique, the Sterling silver weight is approximate.
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Design Thierry Lebon

| DRAGON MOYEN MODÈLE
ARGENT MASSIF - STERLING SILVER 925

35 71 108
2015

H x L x l : 13 x 23,5 x 12 cm l H x L x W : 5 1/8 x 9 1/4 x 4 3/4”
Poids en argent massif* : 0,78 kg - Sterling silver weight* : 1,72 lbs

Dragon en Argent massif - Moyen modèle
Dragon in Sterling silver - Medium size
Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : 20 heures
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops : 20 hours
Édition limitée à 88 exemplaires
Limited edition of 88 pieces

Le dragon en argent massif réalisé par Christofle est inspiré de
la créature mythique chinoise aussi appelée le Dragon Oriental.
Habituellement représenté comme un serpent avec de nombreuses
griffes, le dragon est un symbole de puissance.
Incarnation du concept yang, il est également associé au climat
comme faiseur de pluie et d’eau en général. Le dragon était
également le signe de l’empereur de la Chine, et figurait sur le
drapeau national de la défunte dynastie Qing. Le dragon inspire
aujourd’hui toujours autant de respect dans la culture chinoise.
En argent massif, la ciselure met en valeur les écailles de l’animal.
Il repose sur un socle en marbre noir.

The sterling silver dragon realized by Christofle is inspired by
the mythic Chinese creature that is also called the oriental
dragon. Usually represented as a snake with many claws, it
has for a while been a symbol of strength.
It is also the incarnation of yang concept and it is associated
to the climate as a rain and water maker. The dragon was
also the symbol of the Chinese Emperor and was represented
on the national flag of the Qing dynasty. Now, the dragon
still inspires respect in the Chinese culture.
In sterling silver, the chasing underlines the scales of the
animal. It stands on a black marble base.

*Chaque pièce étant unique, le poids en Argent Massif est approximatif.

*Each piece being unique, the Sterling silver weight is approximate.
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FAUCON |

Sculptures
Sculptures

Design Studio Christofle

35 00 021
2008

H : 33 cm l 13”
Perchoir : 157cm l 61 4/5”

Faucon en Métal argenté
Hawk in Silver plate

35 00 020
2008

H : 33 cm l 13”
Perchoir : 157cm l 22 4/9‘’

Faucon en Métal argenté et dorure
Hawk in Silver plate and gilding
Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : 85 heures
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops : 85 hours
Édition limitée à 99 exemplaires
Limited edition of 99 pieces

Oiseau de proie dont la vue est extrêmement perçante, le faucon
est utilisé depuis toujours pour la chasse au vol, art qui nécessite
un dressage long et minutieux.
Christofle a choisi de représenter l’animal au repos, sur son perchoir.
Un soin tout particulier a été apporté au rendu du plumage de
l’oiseau, lui conférant un réalisme troublant. Pas moins de dix sept
éléments ont été ciselés et assemblés pour insuffler une forte
présence à ce rapace.
Soucieux de rester fidèle à la tradition cynégétique, Christofle a
également réalisé le capuchon de l’oiseau.
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Bird of prey with an extremely piercing view, the hawk has always
been used for falconry (hunting on the wing), sport that requires
a long and fastidious training.
Christofle chose to portray the animal at rest on its perch. A special
attention was given to the bird’s feathers, making them incredibly
realistic. Not less than seventeen elements where chased and
assembled to breathe life into this predator.
Keeping faithful to the hunting traditions, Christofle has also created
the bird’s hood.

Sculptures
Sculptures
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L’OURS | Design Jean-François Gambino

Sculptures
Sculptures

ARGENT MASSIF - STERLING SILVER 925

35 71 110
2016

L x H : 55 x 30 cm l W x H: 19,7 x 12”
Poids en argent massif* : 11,5 kg - Sterling silver weight*: 405,6 ozs.

Ours

Bear
Édition limitée à 20 exemplaires
Limited edition of 20 pieces
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Symbole de royauté, de force et de courage, mais aussi de
guérison, calme et paix intérieure, l’ours est un animal respecté
dans toutes les cultures et civilisations depuis l’Antiquité.
Représentant l’ours dans toute sa splendeur, cette sculpture en
argent massif souligne sa prestance et sa tranquillité.

Symbol of royalty, strength and courage, but also of healing,
calm and inner peace, the bear is a respected animal in all
cultures and civilizations since Antiquity.
Representing the bear in its entire splendor, this sterling silver
sculpture highlights its presence and tranquility.

*Chaque pièce étant unique, le poids en Argent Massif est approximatif.

*Each piece being unique, the Sterling silver weight is approximate.
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Héritage
Heritage

ANÉMONE - BELLE ÉPOQUE
Peut être commercialisée en France sous réserve du respect des dispositions de la Loi Evin

35 70 560

Ø : 70 cm - 27 9/16”

Vasque à champagne en Métal argenté
Extra large champagne bowl in Silver plate

Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : 60 heures
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops : 60 hours
Édition limitée à 200 exemplaires
Limited edition of 200 pieces

Les maîtres Orfèvres de Christofle et la maison de Champagne
Perrier-Jouët ont uni leur savoir-faire et leur talent artistique pour
créer cette pièce exceptionnelle. Cette création s’inspire des
anémones créées en 1902 pour Perrier-Jouët par Emile Gallé,
maître verrier de l’Art Nouveau, qui ornent le flacon de la
célèbre « Cuvée Belle Époque ». Cette pièce fait partie de la
collection Anémone - Belle Époque qui s’inspire également de
motifs décoratifs et de pièces d’orfèvrerie exécutées en 1900
par Christofle et conservées au Musée Bouilhet-Christofle.

The Christofle Master Silversmiths and the Perrier-Jouët
Champagne house combined their know-how and their artistic
talent to create the exceptional piece. This creation is inspired
on anemones that decorated the bottle of the famous “Cuvée
Belle Époque”, designed for Perrier-Jouët in 1902 by Emile
Gallé, the master glass maker of the Art Nouveau. The piece
is included in the Anémone - Belle Époque collection which is
equally inspired on decorative motifs and on orfèvrerie pieces
produced in the 1900 by Christofle and that are conserved in
the Bouilhet-Christofle Museum.

© Emile Gallé/Perrier-Jouët - 1902/2016
© Christofle - 1900/2016
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Héritage
Heritage

CAFETIÈRE CARRIER-BELLEUSE

35 70 065
1880

H x L : 26 x 23 cm l 10 1/4 x 9”
Ø : 15 cm l 5 9/10”

Cafetière en Métal argenté
Coffee pot in Silver plate
Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : 49 heures
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops : 49 hours
Édition limitée à 500 exemplaires
Limited edition of 500 pieces

Pièce créée en 1880, par Albert Ernest Carrier-Belleuse.
Le corps féminin et la nature sont caractéristiques de l’Art
Nouveau, style qui connaît son apogée en France lors de
l’Exposition Universelle de Paris de 1900. Créée 20 ans
auparavant, la Cafetière Carrier-Belleuse déclinait déjà un
décor inhabituel et précurseur. Cette pièce remporta d’ailleurs
la Médaille d’or du Concours Général lors de sa présentation
à l’Exposition des Arts du Métal à Paris en 1880.
Inspirés de l’Antiquité, le corps et les ornements classiques de
cette pièce magistrale sont animés par le mouvement gracieux
d’une femme rattachée à un rinceau en forme d’anse.
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Piece created in 1880, by Albert Ernest Carrier Belleuse.
The female body and nature are features of Art Nouveau, a
style that reached its apogee in France at the time of the
1900 Paris World’s Fair. Created 20 years earlier, the
Carrier-Belleuse coffee pot already displayed an unusual and
precursory decoration. This piece, moreover, won the gold
medal at the general competition when it was presented at
the Metal Arts Exhibition in Paris in 1880.
Taking its inspiration from antiquity, the body and classical
decorations of this masterly piece are enlivened by the graceful
movement of a woman attached to foliage that forms a handle.

Héritage
Heritage

CANNA

35 70 019

1907

H x L x l : 10 x 19 x 33 cm l H x L x W : 3 15/16 x 7 1/2 x 13”

Coupe en Métal argenté
Cup in Silver plate
Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : 12 heures
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops : 12 hours
Édition limitée à 500 exemplaires
Limited edition of 500 pieces

Pièce créée en 1907, époque Art Nouveau.
Au début du XXème siècle, les voyages permettent aux Européens
de découvrir d’autres cultures, d’autres plantes, symboles d’un
luxe accessible.
À cette époque, Christofle créé une coupe qui s’inspire directement
d’une plante originaire de l’Inde, le “canna”. Les deux feuilles
formant les coupelles symbolisent, par leurs courbes et leur subtile
stylisation, la manifestation la plus originale de l’Art Nouveau et
l’engouement pour ces terres lointaines. Les nervures des coupelles
paraissent comme imprimées sur l’argent et la tige reliant l’ensemble
est délicatement recourbée telle une évocation romantique de
son inspiration florale.

Piece created in 1907, “Art Nouveau” style.
At the start of the twentieth century, travel allowed Europeans to
discover other cultures, other plants, which became symbols of
accessible luxury.
At this period, Christofle created a dish that was directly inspired
by a plant from India, the canna. The two leaves forming small
cups symbolize, through their curves and subtle stylization, the
most original expression of Art Nouveau and the fascination with
this distant land. The veins in the cups look like they were printed
on the silver and the stem connecting the whole is delicately
curved, like a romantic evocation of its floral inspiration.
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Héritage
Heritage

CANDÉLABRE BASTILLE

35 70 023

1989

H x L : 83 x 98 cm l 32 2/3 x 38 4/7”

Candélabre 7 lumières en Métal argenté
7 lights candelabra in Silver plate
Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : plus de 65 heures
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops : more than 65 hours
Édition limitée à 200 exemplaires
Limited edition of 200 pieces

Pièce créée en 1989, à l’occasion du bicentenaire de la
Révolution Française.
En 1789 et dans un contexte politique et social tendu, éclate
la Révolution Française. Le jour de la prise de la Bastille, prison
désormais célèbre, devient alors la fête nationale de la France.
Deux siècles plus tard, pour commémorer cet événement,
Christofle imagine un candélabre majestueux à six branches
dont la difficulté d’exécution en fait une pièce magistrale.
Ciselés puis polis pendant plus de 50 heures, les bobèches
et le fût de la pièce mettent ainsi en valeur l’apparente simplicité
de sa ligne. Un travail minutieux et de longue haleine fait de
ce candélabre un véritable témoignage historique et une œuvre
remarquable.
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Piece created in 1989, to celebrate the bicentennial of the
French revolution.
The French revolution erupted in 1789 in a tense political and
social climate. The day of the taking of the Bastille prison then
became the French national holiday.
Two centuries later, to commemorate this event, Christofle
designed a majestic six-armed candelabra whose complexity
of execution makes it a masterly piece. Chased then polished
for over 50 hours, the candle rings and the stem enhance the
seeming simplicity of its line. Painstaking and time-consuming
work make this candelabra a genuine historical testimony and
a remarkable piece.

Héritage
Heritage

CANDÉLABRE MÉDAILLON

35 71 004

1855

H x L : 68 x 35 cm l 26 7/9 x 13 7/9”

Candélabre 6 lumières en Argent massif
6-light candelabra in Sterling silver

Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : plus de 120 heures
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops : more than 120 hours
Édition limitée à 200 exemplaires
Limited edition of 200 pieces

Pièce créée en 1855, à l’occasion de l’Exposition Universelle
de Londres.
Ce candélabre de style à la fois Louis XVI et antique, est une
parfaite illustration du goût éclectique en vogue pendant le
Second Empire. Il comporte 6 branches, des pieds à griffes
et un décor aux formes de grotesques et de médaillons féminins.
Présenté lors de l’Exposition Universelle de Londres au milieu
du XIXème siècle, le Candélabre Médaillon fut choisi par
l’impératrice Eugénie pour décorer sa résidence d’exil de
Farnborough, en Angleterre.

Piece created in 1855 for the Universal Exhibition of London.
This candelabra, which combines both the Louis XVI and
antique styles, is a perfect example of the eclectic taste in
fashion during the Second Empire. It has six arms, clawed
feet and a decoration of female grotesques and medallions.
Presented at the London World’s Fair in the mid-nineteenth
century, the Medaillon Candelabra was chosen by the empress
Eugénie to decorate her residence in exile in Farnborough,
England.
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Héritage
Heritage

EUGÉNIE

35 70 120

35 70 110

1870

H : 11,5 cm l 4

1870

1/2”

H : 24 cm l 9 4/9”

Centre de table PM en Métal argenté

Centre de table GM en Métal argenté

Small centerpiece in Silver plate

Large centerpiece in Silver plate

Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : 13 heures
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops : 13 hours

Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : 20 heures
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops : 20 hours

Édition limitée à 200 exemplaires
Limited edition of 200 pieces

Édition limitée à 99 exemplaires
Limited edition of 99 pieces
70 52 190

Verrine en cristal
Crystal glass

Pièces créées en 1870, style Louis XVI.
Répondant au faste de cette époque, les Maîtres- Orfèvres
Christofle imaginent, en 1870, deux centres de table au décor
extrêmement raffiné : le grand modèle est décoré avec un
angelot musicien qui souffle dans une trompe, celle-ci maintenant
élégamment une coupe en cristal ; le petit modèle, assorti,
reprend son pied rond à motif végétal. La partie centrale est,
quant à elle, composée d’une frise d’entrelacs ajourée
néoclassique.
Cette alliance de métal et de cristal rappelle élégamment le
faste des tables du XIXème siècle.
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Pieces created in 1870, Louis XVI style.
Responding to the splendor of the period, the Christofle Master
Silversmiths created in 1870, two centerpieces with an extremely
refined decoration: the large model is ornamented with a
musician cherub who blows into a horn, elegantly supported by
a crystal dish; a matching small model repeats the round foot
with a plant motif. The central part is made up of a frieze of
neoclassic openwork interlacing.
This combination of metal and crystal elegantly recalls the splendor
of nineteenth-century tables.

Héritage
Heritage

Design Studio Christofle

| MALMAISON

35 70 570
2010

Ø : 41 cm l 16 1/7”

Service à caviar extra large en Métal argenté
Extra large caviar set in Silver plate
Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : plus de 23 heures
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops : more than 23 hours
Édition limitée à 200 exemplaires
Limited edition of 200 pieces
70 21 016

Verrine en cristal
Crystal glass

De style Empire, Malmaison reprend un ornement décoratif en
forme de palme stylisée : la palmette. Le décor est aussi constitué
d’une feuille de lotus ajourée, inspirée de l’Antique.
La qualité d’exécution de la ciselure de ce motif décoratif
confère à cette collection de pièces exceptionnelles tout son
caractère.

In the Empire style, Malmaison features a decorative ornament
in the form of a stylized palm leaf as well as an openwork
lotus leaf inspired by antiquity. The quality of the chiseling of
these decorative motifs gives this exceptional piece collection
all its character.
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MALMAISON |

Design Studio Christofle

35 70 576
2011
Ø : 27 cm l 10 5/8’’ H : 37 cm l 14 4/7”

Seau à champagne 2 bouteilles en Métal argenté
Champagne cooler in Silver plate
Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : 9 heures
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops : 9 hours
Édition limitée à 100 exemplaires
Limited edition of 100 pieces

35 70 575
2011
Ø : 88 cm - 34 2/3” H : 62 cm - 24 2/5”

Vasque à champagne en Métal argenté
Extra large champagne bowl in Silver plate
Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : 77 heures
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops : 77 hours
Édition limitée à 50 exemplaires
Limited edition of 50 pieces
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Héritage
Heritage

Héritage
Heritage

Design Studio Christofle

35 70 137
Métal argenté l Silver plate

| MALMAISON

35 73 137
Dorure Totale l Gilded

L x l. 18 x 10 x 7 cm l 7 x 3 5/6’’ x 2 3/4’’

Salière Malmaison et Cuiller à sel
Salt Cellar and Spoon Malmaison
Limité à 100 exemplaires en Métal argenté et 100 exemplaires en Dorure totale
Limited edition of 100 pieces in silver plate and 100 pieces in gilding

35 70 140
2011

H x L : 131 x 42,5 cm l 51 4/7 x 16 3/4”

Candélabre XXL 9 lumières en Métal argenté
9 lights candelabra in Silver plate
Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : 70 heures
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops : 70 hours
Édition limitée à 50 exemplaires
Limited edition of 50 pieces
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Héritage
Heritage

MARLY

35 70 127 Métal argenté l Silver plate
35 71 127 Argent massif l Sterling silver
35 76 127 Dorure partielle l Partially gilded
35 74 127 Vermeil partiel l Partially gilded

2013

L x l : 63 x 31 cm l 24 13/16 x 12 1/5”
Poids : 9,8 kg l Weight : 21,6 lbs
Poids Argent Massif* : 9 kg - Sterling Silver weight* : 18,30 lbs

Jardinière
Planter

Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : 50 heures
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops : 50 hours
Édition limitée à 50 exemplaires
Limited edition of 50 pieces

35 70 128 Métal argenté l Silver plate
35 71 128 Argent massif l Sterling silver
35 76 128 Dorure partielle l Partially gilded
35 74 128 Vermeil partiel l Partially gilded

2013

H : 60 cm l 23 5/8”
Poids : 11,9 kg l Weight : 26,24 lbs

Candélabre
Candelabra

Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : 52 heures
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops : 52 hours
Édition limitée à 100 exemplaires
Limited edition of 100 pieces

*Chaque pièce étant unique, le poids en Argent Massif est approximatif.
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*Each piece being unique, the Sterling silver weight is approximate.

Héritage
Heritage

MARLY

35 70 670

Pièce créée en 2013
Ø : 41 cm l 16 1/7”

Service à caviar extra large

Extra large caviar set
Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie :
21 heures pour la version en métal argenté,
et 26 heures pour la version dorure partielle
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops :
21 hours for the silver plated version,
and 26 hours for the partially gilded version
Édition limitée à 50 exemplaires
Limited edition of 50 pieces
70 21 016

Verrine en cristal
Crystal glass

35 71 029

35 71 027

H x L : 9 x 5 cm l 3 9/16 x 2”
Poids : 0,225 kg - Weight : 0,4 pounds

H x L : 11 x 7 cm l 4 1/3 x 2 3/4”
Poids : 0,485 kg l Weight : 1,069 pounds

Salière & poivrier en Argent massif
Salt & pepper in Sterling silver

Moutardier en Argent massif
Mustard pot in Sterling silver

1860

Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : 8 heures
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops : 8 hours
Édition limitée à 500 exemplaires
Limited edition of 500 pieces
70 57 025

Verrine en cristal
Crystal glass

Pièces créées en 1860, style Louis XIV.
Le faste et le raffinement de la cour du roi Louis XIV influencent
dès la fin du XVIIème siècle l’ensemble des cours européennes.
C’est dans ce style remis à la mode au XIXème siècle que Christofle
transforme notamment des accessoires de table en objets luxueux
et raffinés, et créé, en 1860, la collection Marly. Celle-ci emprunte
élégamment au style Louis XIV ses décors et ses finitions
caractéristiques : motif en chute de piastres, formes à colonnettes,
fine ciselure, soudure à l’argent massif et cristal soufflé bouche.

1860

Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : 22 heures
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops : 22 hours
Édition limitée à 500 exemplaires
Limited edition of 500 pieces
70 57 026

Verrine en cristal
Crystal glass

Pieces created in 1860, Louis XIV style.
Starting in the late seventeenth century, the splendor and
refinement of the court of King Louis XIV influenced all the courts
of Europe. Christofle updated this style in the nineteenth century
to transform table accessories into luxurious and elegant objects.
It created Marly collection in 1860. Its characteristic decoration
and finish were taken from the Louis XIV style: a pilaster cascade
motif, forms with small columns, fine chiseling, sterling silver
soldering and hand-blown crystal.
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Héritage
Heritage

SERVICE COURGE
ARGENT MASSIF - STERLING SILVER 925

1891

Collection de 7 pièces en Argent massif
7 pieces set in Sterling silver
Heures de travail dans les ateliers de Haute Orfèvrerie : ensemble ( hors fontaine ) 270 heures, fontaine 126 heures
Time required for execution in our Haute Orfevrerie workshops : set (except tea fountain) 270 hours, tea fountain 126 hours
Édition limitée à 50 exemplaires
Limited edition of 50 pieces
35 71 052

35 71 014

L x l : 42 x 73 cm
L x W: 16 1/2” x 28 3/4”
Poids : 3,6 kg - Weight : 7,9 pounds

H x L x l : 17,5 x 14 x 22 cm
H x L x W : 6 8/9 x 5 1/2 x 8 2/3”
Poids : 0,820 kg - Weight : 1,8 pounds

Plateau ovale à anses

Théière

Oval tray with handles
35 71 016

H x L x l : 9 x 9 x 11 cm
H x L x W : 3 9/16” x 3 9/16” x 4 1/3”
Poids : 0,260 kg - Weight : 0,573 pounds

Crémier
Creamer
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Coffee pot
35 71 017

H x L x l : 14,5 x 11,5 x 16,5 cm
H x L x W : 5 5/7 x 4 1/2 x 6 1/2”
Poids : 0,480 kg - Weight : 1,058 pounds

H x L x l : 42,5 x 20,5 x 26,5 cm
H x L x W : 16 3/4 x 8 x 10 3/7”
Poids : 3,4 kg - Weight : 7,3 pounds

Sucrier

Fontaine à thé

Sugar bowl

Le service à thé Courge a été créé en 1891 à l’occasion de l’Exposition
des Arts de la Femme à Paris, puis montré à l’Exposition Universelle
de Chicago en 1893 et à celle de Paris en 1900.
Le motif de la courge, très utilisé dans les arts décoratifs asiatiques,
arrive en France avec le japonisme au milieu du XIXème siècle.
Christofle fut un des pionniers de ce style japonisant, une des sources
de l’Art Nouveau européen. Le service à thé Courge, en argent
massif, de style naturaliste, est ainsi annonciateur de l’Art Nouveau.
Le sculpteur Léon Mallet, plusieurs fois primé pour ses collaborations
avec Christofle, crée un service à thé qui épouse élégamment les
courbes de la cucurbitacée. La force du Maître Repousseur, la
précision et la finesse du Maître Ciseleur ainsi que la rigueur du
Maître Polisseur sont nécessaires pour faire apparaître les rondeurs
parfaites de ce service et sculpter dans le métal jusqu’aux nervures
caractéristiques de la courge.
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Cafetière

Teapot

35 71 015

35 71 013

H x L x l : 21,4 x 12,5 x 18 cm
H x L x W : 8 3/7 x 4 15/16 x 7”
Poids : 0,755 kg - Weight : 1,7 pounds

Tea fountain

The Courge tea set, was created in 1891 for the Paris Woman’s
Arts Exhibition, then shown at the Universal Exhibition in Chicago
in 1893 and in Paris in 1900. The squash motif, widely employed
in Asian decorative arts, arrived in France with Japanism in the
mid-nineteenth century. Christofle has been a pioneer of Japanese
style, one of the origins of European Art Nouveau. The Courge
tea set, in sterling silver and characterized by a naturalistic style,
is a harbinger example of the European Art Nouveau.
The sculptor Léon Mallet, awarded several times for its
collaborations with Christofle, created a tea set that elegantly
represents the curves of a squash. The strength of the Master
Embosser, the precision and finesse of the Master Chaser as well
as the rigor of the Master Polisher are required to create the
perfect roundness of this set and to sculpt the smallest details in
the metal.

