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DES PIÈCES DE DÉCORATION 
RÉSOLUMENT INTEMPORELLES 

Lalique est un mythe, emblématique d’un artisanat 
qui force le respect. Avec le temps, le nom est 
devenu, au-delà de la marque, le symbole puissant 

d’un savoir-faire unique, le synonyme d’une exigence, 
un style caractérisé par la maîtrise du contraste des 
matières. Un riche héritage qui vit dans le dynamisme 
de son époque et s’y inscrit avec modernité.
Nourri par le talent d’artistes et créateurs hors du 
commun, l’univers Lalique se décline des Objets 
Décoratifs à l’Architecture d’Intérieur, des pièces d’Art 
aux Bijoux et aux Parfums.

Les créations Lalique, qualifiées en leur temps de 
révolutionnaires, habillent aujourd’hui les plus beaux 
intérieurs. De Paris à Shanghai en passant par Londres 
ou Ibiza, les collections de meubles, luminaires, miroirs, 
panneaux décoratifs en cristal s’intègrent de toute 
évidence dans les espaces les plus créatifs de la décoration 
actuelle. Si les diverses tendances dessinent des univers 
très variés, la présence résolument intemporelle de 
chaque objet Lalique réconcilie les styles.

Au fil de ces pages, je vous invite à découvrir des mises 
en espace originales qui inscrivent nos collections dans 
une écriture contemporaine de la décoration. Ouvrez les 
portes d’un univers où le luxe et l’exceptionnel se vivent 
au quotidien…

RESOLUTELY TIMELESS 
DECORATIVE ITEMS

Lalique is a legend, symbolic of a craftsmanship that 
commands respect and admiration. Over the years, 
Lalique has become more than just a name; it has 

become the powerful icon of an exceptional know-how, a 
synonym for excellence, and a style characterized by the 
mastery of the contrast. Its rich inheritance continues to 
thrive, yet each design is inscribed with modernity.
Enriched by the talent and creativity of outstanding 
artists and designers, Lalique exhibits exceptional 
skills and know-how through Decorative Items, Interior 
Design, pieces of Art, Jewellery and Perfume.

The Lalique creations, described in their time as 
revolutionary, are now more than ever part of today’s 
interiors. From Paris to Shanghai, London to Ibiza, the 
collections of furniture, lamps, mirrors and decorative 
crystal panels fit easily into the most creative spaces 
of current interior design. And if the diverse trends 
conjure up very disparate worlds, the resolutely timeless 
presence of each Lalique object bridges the gap 
between styles.

Throughout these pages, I invite you to discover 
original uses of space that establish our collections in a 
contemporary view of interior design. Enter a world of 
everyday luxury...

SILVIO DENZ

PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
CHAIRMAN AND C.E.O

LALIQUE
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En pleine gloire, le parfumeur François Coty s’ins-
talle à New York en 1912 sur la Cinquième Avenue. 
À qui fait-il appel pour le décor de ses façades ? 

À son verrier attitré, au créateur de ses irremplaçables 
flacons  : René Lalique. Ce dernier avait déjà abordé 
l’architecture et imaginé des portes en dalles de verre 
pour son propre hôtel particulier ou chez le couturier et 
collectionneur Jacques Doucet. Audacieux mais encore 
confidentiel. 

1925, Paris, capitale du monde : l’Exposition Internatio-
nale des Arts Décoratifs... Une fontaine monumentale de 
Lalique brille dans le ciel de la ville. Dès lors, de pres-
tigieuses commandes lui parviennent de toutes parts : 
un palais impérial à Tokyo, le Peace Hôtel à Shanghai, 
un immeuble à Los Angeles pour le milliardaire James 
Oviatt, l’intérieur des voitures de l’Orient Express, l’éclai-
rage de la salle à manger du paquebot Normandie... 

Qui pensait luxe - et lumière - exigeait Lalique.

Façade du Coty Building sur la Cinquième Avenue, New-York
Coty Building facade on Fifth Avenue, New-York

De la Décoration à l’Architecture
From Decoration to Architecture

In 1912, at the apogee of his fame, perfumer François 
Coty set his sight on Fifth Avenue in New York. And 
who did he call on to design the façade of his bou-

tique ? The master glassmaker who created the breath-
taking perfume bottles for Coty: René Lalique. By that 
time, René Lalique had fortunately already immersed 
himself in the world of architecture, having designed 
astonishing glass doors for his private mansion as well 
as for Jacques Doucet, the famous fashion designer and 
devoted Lalique collector. René Lalique’s works were 
daring yet still undiscovered by the public. 

By 1925, Paris celebrated its glory as it welcomed the In-
ternational Exhibition of Decorative Arts: a monumental 
fountain designed by Lalique sparkled in the sky. From 
that moment on, he received many prestigous commis-
sions from all around the world: an imperial Palace in 
Tokyo, The Peace Hotel in Shanghai, a Los Angeles buil-
ding for billionaire James Oviatt, ornamentation in the 
Orient Express railway cars, lighting in the dining room 
of the Normandie cruise liner... 

Anyone who wanted absolute luxury demanded Lalique.

Éclairage sur le paquebot Normandie
Lighting in the Normandie cruise liner

Intérieur des voitures de l’Orient Express
Ornamentation in the Orient Express railway cars

Musée Teien, Tokyo
Teien Museum, Tokyo
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En quelques mots...
In a few words...

ZAHA HADID
ARCHITECTE / ARCHITECT

Lalique est synonyme d’élégance, de lignes fluides 
à la fois novatrices et atemporelles qui ne com-
promettent ni l’intégrité du matériau ni la « patte » 

artisanale. Chaque pièce célèbre les propriétés uniques 
du cristal. Le verre et le cristal m’ont toujours séduite. 
Le cristal est particulièrement fascinant car ses quali-
tés de réfraction jouent avec la lumière et la distorsion. 
Dans ma jeunesse, je collectionnais des pièces de toutes 
formes, tailles et couleurs. 
Je suis très heureuse d’avoir collaboré avec Lalique. Le 
langage architectural que nous avons développé est un 
manifeste à la fluidité et à la légèreté, des qualités que 
nous tentons sans cesse d’instiller dans notre travail. 
Grâce à la dynamique formelle d’une masse fluide, nous 
pouvons souligner la nature continue de chaque cristal 
et l’évolution harmonieuse du dessin. 
Les frontières entre l’art, la mode et l’architecture sont 
très fluctuantes. On peut parler entre ces disciplines de 
« pollinisation croisée », de collaboration plus que de 
concurrence. Toutes évaluent de quelle manière leurs 
pratiques et processus peuvent mutuellement s’enrichir.
J’apprécie vivement notre collaboration avec des créa-
teurs et des artistes. Ils aiguisent notre inventivité et 
leurs projets sont plus immédiatement réalisables.

Lalique is synonymous with elegant, fluid designs 
that are innovative and timeless - yet do not 
compromise the integrity of the medium - or the 

craftsmanship of its production. Each piece is a true 
celebration of the unique properties of crystal. I have 
always had a passion for glass and crystal. Crystal is 
particularly fascinating as its refractive qualities play 
with light and distortion. I started collecting pieces at an 
early age in a variety of shapes, sizes and colours. 
I was delighted to collaborate with Lalique as we have 
recently been exploring the specific properties of glass 
and its behavioural characteristics. The architectural lan-
guage we have developed is a manifesto of fluidity and 
lightness. We work hard to instil these qualities in our 
work. With the formal dynamic of a fluid mass, we are 
able to emphasize the continuous nature of each crystal 
and the smooth evolution of the design. 
Of course there is a lot of fluidity now between art, 
fashion and architecture, a lot more cross-pollination 
in the disciplines, but this isn’t about competition, it’s 
about collaboration and what these practices and pro-
cesses can contribute to one another. I greatly enjoy our 
collaborations with fashion designers and artists. They 
inspire our creativity and are quicker to execute than 
architectural projects.

LADY GREEN & PIETRO MINGARELLI

GREEN & MINGARELLI DESIGN
DÉCORATEURS / INTERIOR DESIGNERS

Tout a commencé avec Lalique il y a plus d’une 
dizaine d’années quand nous avons travaillé 
sur le yacht d’un client passionné d’Art Déco. 

Nous nous sommes immergés dans cette période et 
particulièrement dans les créations de René Lalique pour 
en comprendre l’esprit. Un challenge passionnant car il 
s’agissait d’intégrer harmonieusement le cristal Lalique 
dans du mobilier, des lampes et d’utiliser des vases 
et autres pièces en cristal aussi bien dans la chambre 
que dans le bar ou la salle de bain tout en exprimant 
notre expertise. Nous collaborons avec les meilleurs 
constructeurs de yachts italiens, ce sont des artisans 
parmi les plus exigeants en matière de finitions. Puis 
nous avons installé des pièces Lalique dans différents 
appartements et villas mais c’est notre travail sur un 
yacht de 65 mètres qui a attiré l’attention de Silvio 
Denz. Il y a trois ans et demi, nous avons commencé 
par dessiner des lampes, une crédence et quelques 
coussins, et aujourd’hui nous créons des pièces uniques. 
Nous avons réalisé en trois ans ce que nous aurions 
fait en dix normalement, presque quatre cents pièces 
au total, c’est incroyable. Au-delà d’être une collection 
de meubles, lampes, serviettes et linge de lit, Lalique 
Maison s’impose comme un style de vie. Cette collection 
puissante doit vivre avec la lumière. Les connaisseurs 
reconnaîtront immédiatement la touche unique. Il reste 
essentiel pour nous que chaque création trouve sa place 
dans le décor pour que l’un et l’autre se fassent écho.  
Lalique s’inscrit désormais dans notre ADN, nous avons 
complètement assimilé ce savoir-faire dans nos projets. 
C’est une passion que nous déclinons au quotidien, jour 
après jour. Lorsque nous voyageons, toute chose peut 
devenir matière à réflexion, source d’inspiration, car nous 
savons jouer avec le cristal et transformer un dessin en  
prototype. C’est en permanence un « work in progress ». 
Après Shanghai, nous travaillons sur le showroom Lalique 
à Los Angeles.

It all began with Lalique over a dozen years ago, 
when we worked on the yacht belonging to a client 
passionate about Art Deco. We immersed ourselves 

in this period – especially René Lalique’s designs – 
to understand its spirit. It was an exciting challenge 
because it involved harmoniously incorporating the 
Lalique crystal pieces into the furniture, lamps and using 
also vases and others crystal pieces into the bedroom as 
well as into the bar or the bathroom, while expressing 
our expertise. We collaborate with the best Italian 
yacht builders, who are some of the most demanding 
craftsmen when it comes to finishes. We subsequently 
placed Lalique pieces in different apartments, villas, but 
it was our work on a 65 meter yacht that caught Silvio 
Denz’s attention. Three and a half years ago, we started 
designing lamps, a credenza and some cushions, and 
we now have a collection of unique creations. In three 
years, we have achieved what would normally have 
taken us ten years, we created nearly four hundred 
pieces; it’s incredible. Over and above being a collection 
of furniture, lamps, towels and bed linen, Lalique Maison 
embodies a lifestyle. This powerful collection interplays 
with light. Connoisseurs will immediately recognise the 
unique touch. For us, it remains essential that each piece 
finds its place in the decor to their mutual benefit.
Lalique is now part of our DNA, we have completely 
assimilated this know-how into our upcoming projects. 
It’s a passion that we express on a daily basis, day after 
day. When we travel, anything can become a source 
of inspiration because we know how to play with the 
crystal and transform a design into a prototype. It’s a 
constant work in progress. After Shanghai, we will be 
working on the Lalique showroom in Los Angeles.
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OLIVIA PUTMAN
DESIGNER / DESIGNER

La collection Orgue s’inscrit dans le sillage des 
créations de René Lalique. Elle évoque une certaine 
nostalgie des formes simples et pures, comme celles 

qui caractérisent les années 1930 et fait, par exemple, 
écho aux pièces qui se trouvaient sur le paquebot 
Normandie. J’ai souhaité l’inscrire dans le présent en 
approchant différemment le savoir-faire de Lalique. Ces 
luminaires sont majestueux mais ne sont pas intimidants 
pour autant ; ils sauront trouver leur place dans des 
univers très variés. Associé aux nouvelles possibilités 
qu’offrent les LED, le cristal des lustres produit l’effet 
d’une véritable pluie lumineuse. Les réalisations du 
Studio Putman témoignent de cet amour des lignes 
pures et d’une attention toute particulière accordée à 
la lumière. L’éclairage artificiel est souvent indirect, les 
sources sont cachées. La collection Orgue s’inscrit dans 
cette philosophie en offrant une impression de lévitation. 
Les lustres sont comme des couronnes de lumière 
suspendues dans l’espace. La Maison Lalique possède un 
savoir-faire extraordinaire autorisant une profusion de 
finitions différentes et une large palette d’expressions. 
L’exigence de la qualité alliée à cette liberté donnent 
naissance à des pièces uniques et intemporelles.

The Orgue collection is entirely aligned with René 
Lalique’s designs. It evokes a certain nostalgia for 
simple and pure lines, like those that characterise 

the 1930s and echoes, for example, the pieces found on 
the Normandie luxury liner. I wanted to give it a modern 
feel by taking a different approach to Lalique’s expertise. 
These lights are majestic but not intimidating; they will 
be able to fit into a wide variety of settings. Combined 
with the new possibilities offered by LED, the crystal of 
the chandeliers produces the effect of a real shower of 
light. The Studio Putman’s designs demonstrate this love 
of pure lines and the very specific attention paid to light. 
Artificial lighting is often indirect and the sources are 
hidden. The Orgue collection embraces this philosophy, 
giving the impression of levitation. The chandeliers re-
semble luminous crowns hanging in space. Lalique pos-
sesses extraordinary expertise, allowing a profusion of 
different finishes and a broad range of expression. High 
standards of quality combined with this freedom create 
unique and timeless pieces. 

MARIO BOTTA
ARCHITECTE / ARCHITECT

We know Lalique, the iconic brand that charac-
terises the extraordinary Art Nouveau style. 
And also, of course, the work of René Lalique, 

who designed the most beautiful applications of moder-
nism using glass. In Western culture, Lalique represents a 
very strong brand charged with connotations. At present, 
glasswork is organised around two major systems. One 
is based on a manual, craftsmanship culture inherited 
from the Middle Ages, in which the details still remain 
an important element in the design. The other makes 
glass a contributing element in 21st-century construc-
tion, in which it can replace stone or even the wall in 
the construction of a building. Personally, I relate to the 
craftsmanship culture. Glass’ rightful culture is not one of 
vast dimensions, but rather a culture on a very domestic 
scale, characterised by objects that man has always nee-
ded to have, by tactile contact for a user to whom Lalique 
has always appealed. It is not just about use or function, 
but above all about elements and objects capable of 
arousing emotion and bringing pleasure.
Lalique has the responsibility of bearing witness to its 
age by reflecting its ambiguities and contradictions. 
There is an expectation of new forms. Lalique has the-
refore a great future ahead of it in creating beautiful ob-
jects crafted in exquisite crystal that stand the test of 
time in response to this consumer society with a taste for 
the temporary.
And Lalique must take a naïve approach, embrace joie 
de vivre and dare to position itself as a visionary, while at 
the same time reaffirming its status as an archaeologist 
of the past. Hand craftsmanship evokes a primitive 
feeling within us; it restores the functional pleasure of 
the object. Lalique could focus in this direction and 
offer objects that more than ever trigger pleasure and 
an emotional response.

On connait Lalique, la marque icône qui caracté-
rise la période extraordinaire de l’Art Nouveau. 
Et aussi bien sûr, le travail de René Lalique qui 

a signé les plus belles applications du modernisme dans 
l’utilisation du verre. Lalique, dans la culture occidentale, 
représente une marque très forte, très connotée. Actuel-
lement deux grands systèmes organisent le travail du 
verre. L’un s’appuie sur la culture manuelle, artisanale, 
héritée du Moyen-Âge, où le détail reste toujours un élé-
ment majeur pour la création. L’autre fait du verre un 
élément porteur de la construction au XXIème siècle, où il 
peut remplacer la pierre, voire le mur dans la construc-
tion du bâtiment. Personnellement, je me réfère à la 
culture artisanale. La culture juste du verre n’est pas 
celle des grandes dimensions mais plutôt celle d’une 
dimension très domestique, d’une condition des objets 
que l’homme a toujours eu besoin d’avoir, du contact 
tactile pour un utilisateur que Lalique a toujours séduit. 
Il ne s’agit pas seulement d’utilisation ou de fonction 
mais surtout d’éléments, d’objets, capables de donner 
des émotions, du plaisir.
Lalique se doit d’être un témoin de son époque en tradui-
sant ses ambiguïtés, ses contradictions. Il y a une attente 
de formes nouvelles. Lalique a donc un grand avenir de-
vant elle pour imaginer des objets de beauté, en cristal 
d’une grande finesse, qui s’inscrivent dans le temps en 
réponse à cette société qui consomme de l’éphémère.
Et Lalique doit encore donner dans la naïveté, s’adonner 
à la joie de vivre, oser se positionner en visionnaire tout 
en se réaffirmant en même temps archéologue du passé. 
La main nous amène à un sentiment primitif, elle retrouve 
le plaisir fonctionnel de l’objet. Lalique pourrait insister 
dans ce sens, et proposer des objets qui offrent plus que 
jamais le plaisir et l’émotion.
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ROBIN STANDEFER AND STEPHEN ALESCH

ROMAN AND WILLIAMS 
ARCHITECTES D’INTÉRIEUR  / INTERIOR DESIGNERS

Pour nous, Lalique représente la qualité et le 
savoir-faire artisanal mais aussi une constante 
préoccupation pour des formes organiques qui 

demeurent intemporelles et enracinées dans la nature. 
Quand nous pensons à Lalique, nous gardons en 
mémoire que ces créations très particulières élèvent 
le niveau d’exigence dans n’importe quel espace. Nous 
sommes subjugués par l’alchimie du cristal et l’expertise 
des maîtres-verriers. Les pièces de René Lalique 
sont d’ailleurs toujours des références pour nous. À 
l’agence Roman and Williams, nous sommes totalement 
impressionnés par son coup de patte. Le vase Serpent, 
par exemple, vient tout de suite à l’esprit car il révèle et 
traduit un sens rare et habité de la beauté. 
Dans un monde où les choses sont de plus en plus 
éphémères, Lalique ne l’est pas. La Maison continue 
à faire évoluer son histoire en produisant des objets 
sophistiqués, d’une grande complexité. Cela peut bien 
sûr s’exprimer en différents styles mais cela reste et 
restera toujours vrai. À l’avenir, nous voyons bien Lalique 
s’inspirer de ses fondamentaux et les développer 
en réinterprétant des dessins iconiques, mais aussi 
continuer à rechercher des designers inspirés par la 
nature.

Lalique for Roman and Williams represents quality 
and craftsmanship. Its continuing to focus on 
organic forms that remain timeless and rooted in 

nature. Roman and Williams remembers Lalique as very 
special « hot spots» that raise the voltage in any space. 
We are mesmerized by the alchemy and effect in their 
crystal techniques. René Lalique pieces are always the 
most enduring to us. At Roman and Williams, we have a 
fondness for his touch. The Snake vase comes to mind 
as it has a unique and haunting sense of beauty. 
In a world where things are so often disposable, Lalique 
is not. It continues to evolve its history of making 
objects in a refined and complex way. This can be 
expressed in different styles but will always be true. We 
see Lalique reestablishing these founding principals 
and developing those principals with enduring iconic 
designs while in the future continuing to seek out 
designers inspired by nature. 

PIERRE-YVES ROCHON
ARCHITECTE D’INTÉRIEUR / INTERIOR DESIGNER

En premier lieu, je parlerai de mon amour - le mot 
est approprié - pour Lalique depuis toujours. 
Lalique, c’est une sensibilité artistique et un 

produit. Ensuite, il faut garder en tête qu’il n’y a pas 
de futur sans passé, et le sien reste unique. Lalique 
accompagne toute ma vie professionnelle. J’ai eu 
la chance de pouvoir travailler avec ces produits de 
qualité, avec cette marque et sa façon de traiter le 
cristal. J’essaie toujours de glisser Lalique dans mes 
projets, sous toutes ses formes, qu’il s’agisse des arts de 
la table, du mobilier, des luminaires ou des objets d’Art, 
et maintenant l’architecture d’intérieur. J’ai d’ailleurs 
remarqué que partout dans le monde  lorsque l’on parle 
d’un projet avec le cristal, Lalique est le mot magique. 
Je ne parle pas des bijoux que je n’utilise jamais par la 
force des choses. Après se pose la question de savoir 
si l’on peut faire travailler Lalique. Car cela a un coût. 
Souvent les gens veulent cette qualité sans s’en donner 
les moyens. Ce sont les réalités de la vie professionnelle 
au jour le jour ! Pourtant je cherche toujours à l’utiliser 
dans mes projets comme actuellement celui sur lequel 
nous travaillons à Macao. Il m’arrive de proposer 
plus pour avoir un peu. Ainsi fut installée la fontaine 
Poissons à l’entrée du Savoy à Londres.
J’aime beaucoup ce qui se passe chez Lalique depuis 
quelques années et c’est fabuleux qu’autant de possibi-
lités s’ouvrent aux architectes d’intérieur. Ces produits 
que l’on peut utiliser en répétition ou en bloc, c’est un 
élément nouveau et intéressant. Dans le mobilier, Lalique 
représente une signature plus précise mais il faut être 
prêt à assumer cette signature. J’ai plusieurs rêves mais 
j’aimerais avoir l’opportunité d’un chantier où l’on pour-
rait travailler le produit verrier et le métal. Il y a encore 
beaucoup de choses à imaginer. Un savoir-faire français 
aussi à perpétuer. Vivre avec Lalique se mérite.

First of all, I would like to speak of the love – and the 
word is the right one – that I have always had for La-
lique. Lalique is an artistic sensibility and a product. 

Then you have to bear in mind that there is no future wi-
thout the past and that its past remains unique. Lalique 
has always been part of my professional life. I have been 
fortunate to be able to work with these high-quality pro-
ducts, with this brand and the way in which it fashions 
crystal. I always try to slip Lalique into my projects, in 
all of its forms, whether tableware, furniture, lamps or 
« objets d’Art » and now interior design. I have also noted 
that whenever we are talking about a project with glass 
anywhere in the world, Lalique is the magic word. I’m 
not talking about jewellery, which I never use due to the 
nature of things. Then the question arises of whether 
you can work with Lalique. Because it has a cost. Of-
ten people want this level of quality, but aren’t willing to 
pay for it. That’s the reality of everyday professional life! 
However, I always try to use it in my projects, such as the 
one we are currently working on in Macao. I sometimes 
suggest more so that I end up with a little. This is how the 
Poissons fountain at the entrance of the Savoy in London 
came about.
I really like what has happened at Lalique over the past 
few years and it’s fabulous that so many possibilities are 
opening up to interior designers. These products that 
we can use as a repeated note or as a group bring a 
new and interesting element. When it comes to furniture, 
Lalique represents a more precise signature, but you 
must be ready to fully embrace this signature. I have a 
few dreams, but I would like to have the opportunity for 
a project where you could work with glass products and 
metal. There are many more creative possibilities to be 
explored. A French know-how to be perpetuated. Living 
with Lalique must be earned.
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ANDRÉ FU
ARCHITECTE D’INTÉRIEUR / INTERIOR ARCHITECT

Enfant, j’ai été sensibilisé à la marque, à l’Art Nouveau 
et à l’Art Déco par mon environnement familial. 
J’ai grandi au milieu d’objets signés Lalique qui 

appartenaient à ma famille. Lalique a toujours été, pour 
moi, une marque avec un héritage très fort. Un univers 
authentique et technique qui s’inscrit dans différentes 
périodes des années trente, quarante notamment jusqu’à 
aujourd’hui, avec son évolution actuelle vers le lifestyle. 
Je pense en particulier au mobilier, aux associations avec 
des designers tels que Zaha Hadid. Ces recherches sont 
très en phase avec le monde dans lequel nous vivons et 
avec ma sensibilité asiatique moderne même si toutes les 
pièces n’ont pas nécessairement une place dans ce que 
je fais. Les dessins et les formes d’hier continuent à être 
des sources d’inspiration incomparables si l’on prend le 
temps de regarder derrière et d’apprécier le travail qui 
a été fourni pour mieux réinventer les choses en accord 
avec nos modes de vie présents. Spontanément, quand je 
pense à Lalique, je vois immédiatement une magnifique 
sculpture, des ailes, une spirale en quelque sorte, qui 
dégage une réelle énergie, tri-dimensionnelle. J’apprécie 
cet objet, une sculpture de belle facture, qui correspond 
bien au style que j’ai toujours admiré chez Lalique.

When I was a child, I became aware of the brand, 
of Art Nouveau and Art Deco, through my 
family environment. I grew up surrounded 

by objects with the Lalique signature that belonged 
to my family. I have always seen Lalique as a brand 
with an extremely strong heritage. An authentic and 
technical culture that played an integral role in different 
periods, especially during the thirties and forties, and 
continues to do so today, with its current development 
towards the lifestyle sector. I am particularly thinking of 
furnishings and collaborations with designers such as 
Zaha Hadid. This work is entirely in step with the world 
we live in and with my modern Asian sensibilities, even if 
all the pieces don’t necessarily fit with what I am doing. 
The designs and shapes of the past continue to serve as 
incomparable sources of inspiration if we take the time 
to look at what lies behind and appreciate the work put 
into them, all the better to reinvent things in line with our 
current lifestyles. When I think of Lalique, I automatically 
think of a magnificent sculpture with wings and some 
kind of spiral, which exudes a real three-dimensional 
energy. I appreciate this object, a beautifully crafted 
sculpture that perfectly corresponds to the style that I’ve 
always admired from Lalique.

BRUNO MOINARD
ARCHITECTE, DESIGNER ET SCÉNOGRAPHE / ARCHITECT, DESIGNER AND STAGE DESIGNER

Comme dans toutes ces histoires de notre patri-
moine absolument incroyables, le nom du créa-
teur - le maitre-verrier, bijoutier, dont le travail 

part du corps - s’efface derrière la marque et son univers 
unique. Un monde essentiel car ce que l’on en garde est 
aussi l’idée que l’on se fait du travail du verre, du détail, 
de l’accessoire. C’est passionnant. Aujourd’hui on joue 
beaucoup sur la lumière, la transparence, la qualité et 
l’aspect tactile du verre.
Nous sommes actuellement en train de remettre en 
scène un mur de Lalique dans le sas du Relais Plaza. 
Des petites plaquettes, des motifs floraux, insérés dans 
un mur de miroirs. C’est comme une lanterne magique 
à l’entrée du restaurant qui replace dans les années 30. 
Sur nos chantiers, Lalique est souvent une référence. 
Actuellement, nous avons malheureusement une 
notion du temps qui laisse à peine le temps de faire. 
C’est pourtant un immense plaisir de pouvoir lancer 
en production des pièces et j’adorerais pouvoir faire 
plus avec cette Maison. Pour une propriété que nous 
terminons à Londres, les accessoires ont été achetés 
dans la boutique londonienne de Conduit Street. La 
bonne densité du cristal, les jolies formes… Lalique 
reste un produit unique qui fait signature. Après toutes 
ces références on aurait envie de l’emmener dans 
beaucoup d’endroits. Et c’est aussi une image de la 
France que nous installons un peu partout.

As is true of all of these absolutely incredible stories 
that are part of our heritage, the designer’s name 
– the master glassmaker or jeweller whose work 

has a physical dimension – takes second place to the 
brand and its unique world. It’s fascinating. Nowadays, 
we play a lot on the luminosity, transparency, quality and 
tactile nature of glass.
We are currently in the midst of reinstalling a Lalique 
wall in the vestibule of the Relais Plaza. Small panels 
and floral motifs inserted into a wall of mirrors. It looks 
like a magic lantern at the entrance to the restaurant, 
which is adopting a thirties’ feel once more. Lalique is 
often a benchmark in our projects. In today’s world, 
we unfortunately have a concept of time that barely 
leaves any time for doing things. However, it is a huge 
pleasure to be able to launch pieces for production and 
I would love to be able to do more with this company. 
We bought accessories in the Lalique London store on 
Conduit Street for a property that we are finishing in 
London. Through the excellent density of the crystal, 
the beautiful lines... Lalique remains a unique product 
with a distinct signature. After all of these references, we 
would like to bring it into many different settings. It also 
embodies an image of France that we are establishing 
just about everywhere.
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Paris, au cœur de Saint-Germain-des-Prés...
Paris, at the heart of Saint-Germain-des-Prés...
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Paris, au cœur de Saint-Germain-des-Prés...
Paris, at the heart of Saint-Germain-des-Prés... 

While upholding great French 
tradition, the owner of this 
Parisian apartment in Saint-

Germain-des-Prés has undertaken major 
renovations characterised by a new 
vision of luxury that showcases an artless 
sense of quality. In a palette blending 
beige, grey, metallic and pearlescent 
tones, the space boasts carefully studied 
proportions. One of the strengths of 
this apartment’s decor lies in the skillful 
arrangement of the furniture: few items 
are required to furnish a room, provided 
that they are beautiful and pared down 
to their simplest expression. We find 
here vintage pieces, works of art and 
contemporary creations that are sound 
investments in today’s design world, such 
as the table by Rick Owens overhung 
by two Séville chandeliers, and 20th-
century benchmarks, such as the Pierre 
Jeanneret chairs, and above all a host 
of Lalique pieces that add the Art Deco 
touch that appeals to the owner. 

Tout en perpétuant la grande 
tradition française, le propriétaire 
de cet appartement parisien, à 

Saint-Germain-des-Prés, a entrepris un 
grand travail de réaménagement, marqué 
par une nouvelle vision du luxe qui met 
en évidence le sens de la qualité sans 
artifice. Dans une gamme entre beige, gris, 
tonalités métalliques et perlées, l’espace 
présente des proportions soigneusement 
étudiées. Une des valeurs de la décoration 
de cet appartement réside dans la 
répartition judicieuse des meubles : peu 
d’objets suffisent à meubler une pièce 
pourvu qu’ils soient beaux, réduits ainsi 
à leur plus simple expression. On trouve 
là des pièces vintage, des œuvres d’art 
et des créations contemporaines, valeurs 
sûres du design d’aujourd’hui, telle la 
table de Rick Owens, surplombée par 
deux lustres Séville et des références du 
XXème siècle comme les chaises de Pierre 
Jeanneret, mais surtout beaucoup de 
pièces Lalique qui apportent la touche Art 
Déco qu’affectionne le propriétaire. 
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Dans l’entrée, le lustre 
Champs-Élysées, richement 
agrémenté de feuilles de 

cristal qui semblent suspendues 
depuis toujours, et deux rampes 
lumineuses Chêne diffusent une 
lumière d’ambiance sur les murs.  
L’essentiel de l’élégance et de la 
modernité avant tout, sans tirer 
un trait radical sur le passé et 
sans toucher aux proportions 
de l’appartement. Tout a été fait 
pour mettre en valeur un héritage 
classique exceptionnel en gommant 
la solennité des lieux. Les sols ont 
été remplacés par de nouveaux 
parquets, les portes et fenêtres 
sont d’origine, parfois habillées par 
des panneaux Bouquet en cristal et 
verre satiné Lalique. Les murs sont 
presque nus.

Dans la chambre, entre les deux 
fenêtres, une console Merles et 
Raisins porte un vase Mossi XXL, 
véritable icône de la Maison Lalique. 

  

In the hallway, the Champs-Élysées 
chandelier, richly adorned with 
crystal leaves that seem to have 

always hung there, and two Chêne 
light ramps shed ambient lighting 
onto the walls.
Elegance and modernity are key, 
without erasing the past entirely 
or altering the proportions of the 
apartment. Everything has been 
done to showcase the property’s 
exceptional classical heritage, while 
removing all traces of solemnity. The 
floors have been replaced with new 
parquets, the doors and windows 
are original, sometimes adorned 
with Lalique satin-finish glass and 
crystal Bouquet panels, and the 
walls are virtually bare.

Between the two windows in the 
bedroom, a Grand Mossi vase, a real 
Lalique icon, stands on a Merles et 
Raisins console.   
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Dans la cuisine, la table Cactus en 
cristal ambre se suffit à elle-même. 

The amber Cactus table illuminates 
the kitchen with its majestic and 
radiant colour.
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Dans les salles de bain en 
marbres rares, les créations 
Lalique tels les miroirs 

Merles et Raisins  et Petites Bulles, 
apportent une touche « couture ».  

In the bathrooms furnished in rare 
marble, Lalique designs such as the 

Merles et Raisins and Petites Bulles 
mirrors add a “couture” touch.



30 31

1 /
2 /
3 /
4 /
5 /

6 /

8 /
7 /

9 /

10 /

Miroir Merles et Raisins - chromé 
Merles et Raisins mirror - chrome

Lustre Champs-Élysées - 3 rangs, chromé 
Champs-Élysées chandelier - 3 tiers, chrome

Composition Merles et Raisins - chromé 
Merles et Raisins arrangement - chrome

Rampe lumineuse Chêne - chromé 
Chêne light ramp - chrome

Lampe Faunes - chromé 
Faunes lamp - chrome

Bouton Métropolis - petit modèle, chromé
Métropolis knob - small size, chrome

Console Merles et Raisins - fi nition brossée 
Merles et Raisins console - brushed fi nishing

Applique Champs-Élysées - chromé 
Champs-Élysées wall sconce - chrome

Applique Palme - chromé 
Palme wall sconce - chrome

Vase Languedoc - vert 
Languedoc vase - green

Coupe Champs-Élysées - lustré or 
Champs-Élysées bowl - gold luster 

Lustre Séville - 12 cristaux, grand modèle, doré 
Séville chandelier - 12 crystals, large size, gilded

Lampe de bureau Orgue by Studio Andrée Putman
12 cristaux, cristal lustré or, doré 
Orgue desk lamp by Studio Andrée Putman
12 crystals, gold luster crystal, gilded

Vase Angélique - ambre émaillé or, 
édition limitée à 99 exemplaires 
Angélique vase - gold enamelled amber, 
limited edition of 99 pieces

Vase Mossi XXL - lustré or 
Grand Mossi vase - gold luster

Vase Rayons à la feuille d’or - édition limitée à 88 exemplaires 
Rayons vase with gold leaves - limited edition of 88 pieces

Miroir Petites Bulles - chromé 
Petites Bulles mirror - chrome

Panneau d’espace Bouquet - fl eurs de cristal, dalle de verre
Bouquet interior panel - crystal fl owers, glass planel

Table Cactus - ambre 
Cactus table - amber
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Ibiza, parmi les oliviers…
Ibiza, among the olive trees...
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Ibiza, parmi les oliviers…
Ibiza, among the olive trees…

En communion avec la nature, entre 
rochers, figuiers et oliviers, cette 
maison très exclusive, bâtie sur une 

ancienne ruine du XVIIème siècle, répond 
aux règles rigoureuses des constructions 
traditionnelles d’Ibiza. Avec ses arches 
extérieures et intérieures, elle évoque les 
constructions fortifiées mauresques. 
Son architecture est constituée de plu-
sieurs cubes assemblés de manière extrê-
mement fluide. Orientées vers la Méditer-
ranée, une terrasse et la piscine.

In communion with nature, surrounded by 
rocks, fig and olive trees, this highly ex-
clusive house, built on former 17th-cen-

tury ruins, complies with Ibiza’s strict rules 
concerning traditional buildings. With its 
exterior and interior arches, it is reminis-
cent of Moorish fortified constructions. 
Its architecture consists of several cubes 
assembled in an extremely fluid configu-
ration. A terrace and a swimming pool are 
facing the Mediterranean sea. 
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Au bord de la piscine, les tables 
basses Poissons et Versailles apportent 
une touche vitaminée et festive.

At the pool’s edge, the Poissons and 
Versailles coffee tables add a lively, 
celebratory accent.
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Neutral tones and white, the 
expression of simplicity 
and harmony, adorn this 

interior, where we find a wealth of 
contemporary art and two bespoke 
bookshelves that hold over 2,000 
art books. Numerous Lalique 
pieces illuminate the house with 
their radiance and brilliance. In the 
hallway, the 3 Lionnes Cristalight 
coffee table sheds a beautiful light 
on a composition of vases.

And when we look towards the 
exterior, the Coutard decorative 
panels enhance the ambience of the 
furnishings. 

In the lounge, which is largely open 
to nature, the arrangement of the 
decor is strict but effective. In the 
centre, the Poissons coffee table 
is in perfect harmony with the rest 
of the furnishings. The large Jaffa 
standing chandelier floods the room 
with light. 

In the dining room, the Rinceaux 
mirror, adorned with black crystal, 
reflects the Eero Saarinen furniture 
and the work by the artist Michael 
Craig-Martin.

Des tons neutres et le blanc, 
expression de la simplicité et 
de l’harmonie, habillent cet 

intérieur. Beaucoup d’art contempo-
rain et deux bibliothèques réalisées 
sur-mesure pour accueillir plus de 
2000 livres d’art. De nombreuses 
pièces Lalique illuminent la maison 
par leur éclat et leur brillance. Dès 
l’entrée, la lumière de la table basse 
Les 3 Lionnes Cristalight embellit une 
composition de vases. 

Quand on regarde vers l’extérieur, 
des panneaux décoratifs Coutard 
signent la pièce. 

Dans le salon, largement ouvert sur 
la nature, la mise en place du décor 
est stricte mais efficace. Au centre, 
la table basse Poissons est en accord 
parfait avec le reste du mobilier. Le 
grand lustre sur pied Jaffa inonde la 
pièce de lumière. 

Dans la salle à manger, le miroir 
Rinceaux, orné de cristal noir, reflète le 
mobilier de Eero Saarinen et l’œuvre 
de l’artiste Michael Craig-Martin.
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Dans la salle de bain, les 
panneaux d’espace Dahlia 
en cristal et verre trempé, 

ont été pensés en paroi de douche, 
tandis que la console  Séville créer 
une ambiance raffinée, façon cabinet 
précieux. 

Le décor très simple de la chambre 
est illuminé par deux appliques 
Séville en cristal incolore qui 
encadrent le grand lit. 

In the bathroom, the Dahlia 
tempered glass and crystal interior 
panels have been designed as 

a shower wall, while the Séville 
console creates a refined ambience 
in the style of a precious cabinet. 

The extremely simple decorated 
bedroom is illuminated by two clear 
crystal Séville wall sconces that 
surround the large bed.
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Dans l’encadrement des fe-
nêtres, des panneaux d’es-
pace Venise filtrent la lumière 

naturelle. Une applique Héliconia 
montre le chemin vers le salon.

In the window surrounds, Venise 
interior panels filter natural light. 
A Héliconia wall sconce shows the 

way to the lounge.
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Applique Séville - 2 rangs, chromé 
Séville wall sconce - 2 tiers, chrome

Console Séville 
Séville console

Enceinte AeroSystem Black by Jean-Michel Jarre  
cristal noir, édition limitée à 999 exemplaires 
Aerosystem Black speakers by Jean-Michel Jarre
black crystal, limited edition of 999 pieces

Table basse Versailles 
Versailles coff ee table

Lampe Poséidon - chromé 
Poséidon Lamp - chrome

Lampe Vibration - chromé
Vibration lamp - chrome

Lampe à poser Serene by Windfall - cristal Dahlia
Serene table lamp by Windfall - Dahlia crystal

Vase Manifesto by Zaha Hadid - noir*
Manifesto vase by Zaha Hadid - black*

Vase Visio by Zaha Hadid - noir*
Visio vase by Zaha Hadid - black*

Table basse Poissons 
Poissons coff ee table

Panneau d’espace Dahlia - fl eurs de cristal, dalle de verre 
Dahlia interior panel - crystal fl owers, glass panel

Miroir Rinceaux - toute hauteur, noir 
Rinceaux mirror - full length, black

Applique Héliconia - chromé 
Héliconia wall sconce - chrome

Miroir Océania 
Océania mirror

Applique Kora Cristalight - chromé 
Kora Cristalight wall sconce - chrome

Vase Tortue - bleu nuit 
Turtle vase - midnight blue

Vase Médusa - grand modèle, bleu nuit 
Médusa vase - large size, midnight blue

Panneaux décoratifs Coutard - droit et gauche
Coutard decorative panels - right and left

Guéridon Marsan
Marsan pedestal table

Lustre sur pied Jaff a - chromé 
Jaff a chandelier on stem - chrome

Table basse Les 3 Lionnes Cristalight - chromé, éclairé
Les 3 Lionnes Cristalight coff ee table - chrome, lighted

Panneau d’espace Venise - éléments de cristal, dalle de verre 
Venise interior panel - crystal elements, glass panel
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Londres, une résidence d’exception à Belgravia...
London, an exceptionnal residence in Belgravia...
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Tina Green, qui compte parmi les pre-
miers clients de Lalique, compose 
des intérieurs dans lesquels elle ai-

merait vivre. La maison aménagée par 
Green & Mingarelli Design dans le très chic 
quartier de Belgravia à Londres reflète la 
consécration de leur talent autant qu’elle 
exalte la pureté des lignes et la richesse 
des matériaux.
Aucune moulure ne vient rehausser les 
murs, seul l’élégant ordonnancement des 
corniches vient sobrement souligner un 
intérieur plutôt épuré qui laisse le mobilier 
prendre possession du lieu, lequel mobilier 
est presque exclusivement conçu par Lady 
Tina Green & Pietro Mingarelli.

Tina Green, who counts among Lalique’s 
top clients, creates interiors in which 
she would like to live. The spectacular 

house decorated by Green & Migarelli 
Design in London’s ultra-chic Belgravia 
neighbourhood beautifully showcases the 
crystal maker’s pure lines and rich materials. 
There is no moulding to set off the walls; 
only the elegant arrangement of the 
cornices discreetly highlights a rather 
streamlined interior that gives pride of 
place to the furnishings. Almost all of the 
furniture has been exclusively designed by 
Lady Tina Green & Pietro Mingarelli.

Londres, une résidence d’exception à Belgravia...
London, an exceptionnal residence in Belgravia...
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Dans la chambre, de chaque 
côté du lit, deux tables 
de chevet supportent des 

lampes dont les pieds sont soulignés 
de panneaux décoratifs en cristal 
élégamment sertis dans l’acier poli. 
Le linge de lit ivoire, délicat et raffiné, 
est également de Lalique Maison. 
Devant le lit reposent un fauteuil 
et un ottoman. De l’ensemble se 
dégage un sentiment de douce 
sérénité, un luxe apaisant.

La table, dans la salle à manger, en-
tourée de fauteuils et chaises en soie 
ivoire et baignée de la lumière du 
lustre Champs-Élysées, rappelle l’or-
donnance des grandes demeures. 
Sur le mur du fond, le bar en ébène 
noir incrusté du motif Femme Bras 
Levés est encadré, de chaque côté, 
par deux grands miroirs sertis de 
cristaux Raisins. 

Dans le salon, des meubles, ici 
plus nombreux : des canapés 
contemporains avec des motifs 
Masque de Femme, une crédence en 
frêne ivoire et cristaux Raisins et des 
tables gigogne Masque de Femme.

In the bedroom, on each side of the 
bed, two bedside tables support 
lamps whose feet are composed of 

decorative crystal panels elegantly 
set in polished steel. The delicately 
refined ivory bed linen is also by 
Lalique Maison. An armchair and 
ottoman rest in front of the bed. The 
entire setting exudes a feeling of 
gentle serenity and soothing luxury.

In the dining room, the table, 
surrounded by ivory silk armchairs 
and bathed in the light from the 
Champs-Élysées chandelier, evokes 
the layout of mansions. Against 
the back wall, the black ebony bar 
inlaid with the Femme Bras Levés 
motif is flanked on each side by two 
large mirrors adorned with Raisins 
crystals. 

The lounge is more abundantly 
furnished, with contemporary sofas 
featuring Masque de Femme inlays 
and an ivory ash sideboard with 
Raisins crystals. Facing them are 
two Masque de Femme nest tables.
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Miroir Raisins - frêne ivoire*
Raisins mirror - ivory ash*

Fauteuil Club Classique Raisins - soie ivoire*
Raisins Classic Club armchair - ivory silk*

Lampe Raisins - grand modèle, acier poli*
Raisins lamp - large size, polished steel*

Panthère Zeila - grand modèle, noir
Zeila Panther - large size, black

Table de chevet Raisins - frêne ivoire*
Raisins bedside table - ivory ash*

Console rectangulaire Masque de Femme - frêne ivoire 
avec top en granite noir*
Masque de Femme console - ivory ash 
with a black granite top* 

Ottoman Raisins - soie ivoire, laqué noir*
Raisins ottoman - ivory silk, black lacquered*

Crédence Raisins - frêne ivoire*
Raisins sideboard - ivory ash*

Lit Raisins - frêne ivoire*
Raisins bed - ivory ash*

Canapé Contemporain Masque de Femme
moyen modèle, soie ivoire*
Masque de Femme Contemporary sofa
medium size, ivory silk*

Lustre Champs-Élysées - 6 rangs, chromé
Champs-Élysées chandelier - 6 tiers, chrome

Bar Joueur de Pipeau - ébène noir*
Joueur de Pipeau bar - black ebony*

Chaise Classique Masque de Femme - soie ivoire, laqué noir* 
Masque de Femme Classic chair - ivory silk, black lacquered*

Tables gigogne Masque de Femme - laqué noir, frêne ivoire*
Masque de Femme side table - black lacquered, ivory ash*

Coussins perlés Masque de Femme - soie ivoire, laqué noir
Masque de Femme beaded cushions - ivory silk, black lacquered

Chaise Classique avec accoudoirs
Masque de Femme - soie ivoire*
Masque de Femme Classic chair 
with arms - ivory silk*

Table rectangulaire Raisins - moyen modèle, laqué noir*
Raisins rectangular table - medium size, black lacquered*

Fauteuil Victoire - soie ivoire*
Victoire armchair - ivory silk*
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Paris, Place des Vosges...
Paris, Place des Vosges...
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Paris, Place des Vosges...
Paris, Place des Vosges...

A view over the Place des Vosges is 
already a wonderful asset to any 
home, but there is better yet. This 

apartment, which belongs to a distingui-
shed collector creates a refined atmos-
phere brimming with precious objects. In 
these majestically proportioned rooms, 
furniture does not have a designated 
place. With flawless elegance, most of the 
ornamentation has been eradicated, re-
taining only the impressive ceiling height. 
The walls reveal a lacquered surface in ex-
tremely dark tones that play with extre-
mes. There are no carpets or rugs on the 
floors; they are covered in glossy cement 
and arranged in large multi-coloured rec-
tangular slabs. 

Une vue sur la Place des Vosges est 
déjà un merveilleux décor, mais il y a 
mieux encore. Cet appartement, qui 

appartient à un collectionneur distingué 
et dont l’intérieur est contemporain, crée 
un univers raffiné regorgeant d’objets 
précieux. Dans un volume majestueux, le 
mobilier n’a pas de place assignée. Avec 
une élégance parfaite, la majeure partie 
de l’ornementation est supprimée, seule 
subsiste la grande hauteur sous plafond. 
Les murs laissent apparaître une surface 
laquée dans des tonalités très foncées qui 
jouent les extrêmes. Quant aux sols, il n’y 
a ni tapis ni moquette, ils sont recouverts 
d’un ciment lustré et disposé en larges 
dalles rectangulaires polychromes. 
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Un mélange de rigueur et 
d’associations inédites casse 
les conventions, nettoie les 

lieux de leur histoire, permet aux 
objets et au mobilier de construire 
un nouveau monde, sans se 
raccrocher à un passé nostalgique. 
Dès l’entrée, l’œil est frappé par 
différentes créations Lalique  : une 
table Chêne supporte une sculpture 
Bouddha de couleur ambre et une 
lampe Versailles. Dans la grande 
pièce principale, l’imposante table 
rectangulaire Cactus et le lustre 
Orgue en cristal incolore apportent 
toute leur lumière. 

L’aménagement du salon accentue 
la rencontre des styles : entre 
les murs habillés par endroits de 
grandes tapisseries des Flandres 
du XVIIème siècle, les meubles 
design des années 1970 s’intègrent 
parfaitement au décor. Au centre de 
la pièce, le propriétaire a choisi une 
table basse Lalique, Perles d’Eau. 
De Lalique, on trouve également 
différents vases dans des tonalités 
ambre et incolore qui se marient 
parfaitement à cet ensemble. 

The blend of rigour and 
unprecedented combinations 
has broken with convention 

and swept away all traces of the 
premises’ history, which allows the 
objects and furniture to create a 
new world, free from any ties to a 
nostalgic past. From the moment 
we enter, we are struck by different 
Lalique designs: a Chêne table 
supports an amber-toned Bouddha 
sculpture and a Versailles lamp. In 
the large main room, the imposing 
rectangular Cactus table and clear 
crystal Orgue chandelier add a 
striking luminosity.

The layout of the lounge accentuates 
the meeting of styles: surrounded by 
walls adorned here and there with 
large 17th-century tapestries from 
Flanders, seventies design furniture 
blends seamlessly into the decor. At 
the centre of the room, the owner 
has chosen a Lalique Perles d’Eau 
coffee table. We also find various 
Lalique vases in amber and clear 
tones that perfectly complement 
this ensemble. 
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Le bureau Merles et Raisins 
aux lignes pures présente les 
célèbres panneaux soulignés 

d’acier brossé. L’harmonie des 
espaces confirme qu’à travers des 
choix très éclectiques, on peut 
composer des accords parfaits.

The Merles et Raisins desk in 
pure lines displays the famous 
panels highlighted by brushed 

steel.  The balanced composition of 
the space confirms that it is possible 
to create perfect harmonies through 
extremely eclectic choices.
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Applique Orgue by Studio Andrée Putman - 5 cristaux, chromé
Orgue wall sconce by Studio Andrée Putman - 5 crystals, chrome

Applique Aurora Cristalight - chromé 
Aurora Cristalight wall sconce - chrome

Bureau Merles et Raisins - fi nition brossée
Merles et Raisins desk - brushed fi nishing

Lampe Femme Bras Levés - acier poli*
Femme Bras Levés lamp - polished steel*

Lampe Orgue by Studio Andrée Putman
Orgue lamp by Studio Andrée Putman

Coussin brodé 2 Poissons - moyen modèle, rectangulaire 
Koi Circle embroidered cushion - medium size, rectangular

Guéridon Versailles - inox brossé
Versailles pedestal table - brushed stainless steel

Table Cactus - rectangulaire
Cactus table - rectangular

Vase Bacchantes - ambre* 
Bacchantes vase - amber*

Vase Oran* 
Oran vase*

Vase Tanega - incolore et ambre, édition limitée à 488 exemplaires 
Tanega vase - clear and amber, limited edition of 488 pieces

Vase Paysage d’Hiver - incolore émaillé platine, 
édition limitée à 99 exemplaires 
Paysage d’Hiver vase - platinium enamelled clear, 
limited edition of 99 pieces

Miroir Perles - toute hauteur, chromé 
Perles mirror - full length, chrome

Lampadaire Orgue by Studio Andrée Putman
2 rangs, chromé 
Orgue fl oor lamp by Studio Andrée Putman
2 tiers, chrome

Lustre Orgue by Studio Andrée Putman - 2 rangs, chromé 
Orgue chandelier by Studio Andrée Putman - 2 tiers, chrome

Plafonnier Coralline - chromé
Coralline ceiling light - chrome

Lampe Versailles - chromé 
Versailles lamp - chrome

Bouddha - grand modèle, ambre* 
Buddha - large size, amber*

Table basse Perles d’Eau - double 
Perles d’Eau coff ee table - double

Poignée de porte Soleil - chromé 
Soleil door handle - chrome

Poignée de porte Faunes - doré 
Faunes door handle - gilded

Table Chêne 
Chêne table

13 /

16 /

14 /

17 /

15 /

18 /
19 /

20 /

21 /
22 /

* Édition numérotée  * Numbered edition

Collection Collection
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Italie, escale à Porto Cervo...
Porto Cervo, a stopover in Italy...
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Italie, escale à Porto Cervo...
Porto Cervo, a stopover in Italy...

Cette superbe résidence flottante 
pour amateurs de grands espaces 
est un des plus beaux yachts conçus 

pour les plaisirs de la mer. Son somptueux 
décor est un parfait exemple du style 
Art Déco. Les tonalités monochromes 
mettent en valeur les matières nobles 
et précieuses tels l’onyx blanc, la feuille 
d’argent et le cristal Lalique. 
Le magnifique escalier central qui relie les 
ponts est orné de panneaux décoratifs  
Femme Tête Levée. Le yacht est équipé 
d’un majestueux salon et d’une salle à 
manger attenante avec des chaises en 
soie ivoire et incrustations de cristaux 
Masque de Femme. L’aménagement des 
sept cabines est tout aussi luxueux. 

This superb floating residence for 
those who love wide open spaces 
is one of the most beautiful yachts 

designed for the pleasures of the sea. Its 
sumptuous decor is a perfect example of 
Art Deco style. The monochrome tones 
highlight fine and precious materials, 
such as white onyx, silver leaf and 
Lalique crystal. 
The magnificent central staircase that 
connects the decks is decorated with  
Femme Tête Levée decorative panels. The 
yacht is equipped with a majestic lounge 
and adjoining dining room, with ivory 
silk chairs featuring Masque de Femme 
crystal inlays. The seven cabins are just as 
luxuriously fitted. 
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Des murs entiers en miroir et du 
mobilier signé Lalique en laque 
noire soulignée de cristal incolore 

habillent les luxueuses cabines. 
Les lampes Lalique assurent l’éclairage de 
ce cadre somptueux. 

The opulent cabins feature entirely 
mirrored walls and furniture with 
the Lalique signature crafted in 

black lacquer set off with clear crystal. 
Lalique lamps also provide the lighting for 
this sumptuous setting.
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Panneau décoratif Femme Tête Levée
Femme Tête Levée decorative panel

Panneau décoratif Femme Bras Levés
Femme Bras Levés decorative panel

Lampe Femme Bras Levés - acier poli*
Femme Bras Levés lamp - polished steel*

Panneau décoratif Les Causeuses - grand modèle
Les Causeuses decorative panel - large size

Panneaux décoratifs Raisins 
Raisins decorative panels 

Fée Chrysalide
Chrysalide Fairy

Acrobate Jambe Levée
Acrobat Leg up 

Lampe Joueur de Pipeau - acier poli *
Joueur de Pipeau lamp - polished steel *

Vide-poches Masque de Femme
Masque de Femme bowl

Bouton Metropolis - grand modèle, chromé
Metropolis knob - large size, chrome

Boîte Enfants
Children box

Panneau décoratif Masque de Femme
Masque de Femme decorative panel
 
Carafe et gobelet à whisky Hulotte
Hulotte decanter and whisky tumbler

Carafe Roxane
Roxane decanter

8 /
9 /

11 /
10 /

12 /
13 /
14 /
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* Édition numérotée  * Numbered edition

Collection Collection
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Shanghai, le long du Bund... 
Shanghai, along the Bund...
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Shanghai, le long du Bund...
Shanghai, along the Bund...

Dans ce magnifique appartement 
des années 30, la vue de nuit sur 
le fleuve est en parfaite harmo-

nie avec la laque noire des bibliothèques 
Raisins et le velours bleu nuit du canapé 
Masque de Femme. Les gratte-ciels de 
Pudong se reflètent dans le miroir Masque 
de Femme tandis que les coussins perlés 
Coutard et Hirondelles sont comme une 
invitation au repos.

In this magnificent thirties apartment, 
the night-time view over the river is in 
perfect harmony with the black lacquer 

of the Raisins bookcases and the midnight 
blue velvet of the Masque de Femme sofa. 
Pudong’s skyscrapers are reflected in 
the Masque de Femme mirror while the 
Coutard and Hirondelles beaded cushions 
offer an invitation to rest.
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Les mascottes en cristal du 
fauteuil Victoire et son cuir 
crocodile semblent veiller 

sur la console Roses, dont le bleu 
eucalyptus se marie à merveille avec  
la soie indigo d’un ottoman Masque 
de Femme.

The crystal mascots on the 
Victoire crocodile leather  
armchair seem to watch over 

the Roses console, whose eucalyptus 
blue perfectly goes with the indigo 
silk of a Masque de Femme ottoman.
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Miroir Les Causeuses - grand modèle, chromé 
Les Causeuses mirror - large size, chrome

Table d’appoint Masque de Femme - acier poli* 
Masque de Femme side table - polished steel*

Miroir Masque de Femme - laqué noir* 
Masque de Femme mirror - black lacquered*

Coussin perlé Hirondelles - soie noire, perlé argent
Hirondelles beaded cushion - black silk, silver glass beads

Coussin perlé Demi Coutard - soie noire, perlé argent
Demi Coutard beaded cushion - black silk, silver glass beads

Table Cactus - incolore et noir 
Cactus table - clear and black

Canapé Contemporain Masque de Femme 
moyen modèle, velour noir*
Masque de Femme Contemporary sofa 
medium size, black velvet*

Chaise Contemporaine Masque de Femme avec accoudoirs 
laqué noir, cuir imprimé croco noir*
Masque de Femme Contemporary chair with arms  
black lacquered, leather printed black croco*

Table basse Masque de Femme - acier poli, laqué noir*
Masque de Femme coff ee table - polished steel, 
black lacquered*

Bibliothèque Raisins - ébène naturel* 
Raisins library - natural ebony*

Vase Tianlong - édition limitée à 88 exemplaires 
Tianlong vase - limited edition of 88 pieces

Lampe Raisins - grand modèle, acier poli* 
Raisins lamp - large size, polished steel*

Fauteuil Victoire - laqué noir, cuir imprimé croco noir* 
Victoire armchair - black lacquered, leather printed black croco*

Ottoman carré Raisins - laqué noir, soie indigo*
Raisins square Ottoman - black lacquered, blue silk*

Cadre TV Raisins - ébène naturel*
Raisins TV frame surround - natural ebony*

Chaise Contemporaine Masque de Femme 
laqué noir, soie indigo*
Masque de Femme Contemporary chair 
black lacquered, blue silk*

Bar Merles et Raisins - ébène naturel* 
Merles et Raisins bar - natural ebony*

Console Roses - laqué noir avec top en granite noir*
Roses console - black lacquered with black granite top* 

Ottoman Masque de Femme - moyen modèle,
laqué noir, soie indigo*
Masque de Femmes ottoman - medium size,
black lacquered, blue silk*

10 /

13 /

11 /

14 /

12 /

15 /

16 /

17 /

18 /
19 /

* Édition numérotée  * Numbered edition

Collection Collection
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UNE CAVE DE DÉGUSTATION (à gauche)
Dans cette cave à vin, les panneaux Femme Tête Levée, mis en va-
leur par leur pourtour de motifs dessinés et sablés à la demande 
pour ce projet, diffusent une lumière texturée. Les bruns et sépias 
des cuirs et bois s’éclairent au contact de l’éclat du cristal satiné. 
Des panneaux de cristal Petites Bulles ornent les portes des ar-
moires à température régulée tandis que le plaisir de la dégustation 
est mis à l’honneur au centre de la pièce par des guéridons et des 
fauteuils soulignés de cristal Petites Bulles.

A WINE-TASTING CELLAR (to the left)
In this wine cellar, the Femme Tête Levée panels are enhanced by a frame 
of satin-finished designs specially made for this bespoke project. The 
brown and sepia colours of the leather and high quality wood contrast 
with the luminosity of the satin crystal. The Petites Bulles crystal pa-
nels adorn the doors of temperature-controlled cabinets. The Marsan 
pedestal tables and comfortable chairs make wine tasting a luxurious 
and unique experience.

UNE ÉLÉGANTE RAMBARDE D’ESCALIER
L‘emblématique panneau de cristal Masque de Femme habille la 
rambarde d’escalier dans le hall d’entrée de cette villa. Une petite 
console Cactus, réalisée spécialement pour cette entrée, se reflète 
discrètement dans le miroir.
 

A SOPHISTICATED BALUSTRADE
The emblematic Masque de Femme crystal panel decorates a ba-
lustrade in the hallway of this villa. We can distinguish in the mirror 
the subtle reflexion of the small Cactus console, specially designed 
for this elegant hall.
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Le cristal Lalique est le point de départ de 
créations exceptionnelles, conçues pour 
structurer l’espace et moduler la lumière.

Basé à Paris, Lalique Interior Design Studio 
propose aux architectes et designers une 
offre exclusive de projets haut de gamme 
à travers des créations associant cristal 
et espace. Lalique Interior Design Studio 
allie l’excellence du savoir-faire cristallier 
à une dynamique créative et technique, 
expression d’un luxe renouvelé. Imaginé 
pour s’intégrer et valoriser tous les 
intérieurs, chaque projet place le cristal au 
cœur du dessin et du lieu, dans la lignée 
de l’approche créative de René Lalique. 
Toutes les pièces sont réalisées au sein 
de la manufacture Lalique à Wingen-sur-
Moder par un atelier dédié, expert dans 
la mise en forme du cristal conformément 
aux exigences du Lalique Interior Design 
Studio. Des créations à la pointe du design 
et de l’innovation voient ainsi le jour dans 
le cadre d’aménagement intérieur de 
résidences privées, restaurants, hôtels de 
luxe, yachts, etc.

Lalique crystal is the starting point for 
unique creations that are conceived to 
structure a space and modulate light.

The Paris–based Lalique Interior Design 
Studio offers architects and designers 
an exclusive range of high-end interior 
designs using crystal, glass and space in 
creative combination. First-rate crystal 
glassmaking expertise, creative dynamism 
and technical flair all come together at the 
Lalique Interior Design Studio. The result 
is a rethink of what luxury really means. 
Conceived to embrace and enhance all 
interiors, each design places crystal at the 
heart of the layout and location, true to 
the creative approach of René Lalique. All 
pieces are made at Lalique’s Wingen-sur-
Moder glassworks by a dedicated studio. 
This centre of expertise is adept at shaping 
crystal as specified by the Lalique Interior 
Design Studio. The most advanced designs 
and innovative creations are made to order 
for the interior design of private residences, 
restaurants, luxury hotels, yachts and many 
other settings.
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UNE PAROI DE DOUCHE CRISTALLINE 
Rehaussé de pointes d’émail noir, le cristal satiné Dahlia fait écho au veiné 
du marbre de Carrare pour une salle de bain à la fois sophistiquée et épurée. 
Le panneau Dahlia est ici présenté en paroi de douche tandis que des cris-
taux Dahlia éclairés parent les grands miroirs de lumière.

A CRYSTAL SHOWER PANEL 
Enhanced with black enamel dots, the Dahlia satin crystal is reminiscent 
of veined Carrara marble: an ideal embellishment for a sophisticated but 
functional bathroom. The Dahlia panel shown here is designed as a shower 
panel and the illuminated Dahlia crystals adorn the large luminous mirrors.

UNE FENÊTRE HAUSSMANNIENNE
En imposte dans une fenêtre haussmannienne, le panneau Dahlia modernise 
l’architecture parisienne. La poésie Lalique règne dans l’espace, tant dans 
les reflets que dans les ombres portées au sol.
 

A WINDOW IN PARIS
As a fanlight in a Haussmann-style window, the Dahlia panel is a modernizing 
feature in traditional Parisian architecture. Lalique lends its poetry to the 
space, in both the reflections and the shadows cast on the floor.

UN HALL D’HÔTEL MAJESTUEUX (page précédente)
Ce hall d’hôtel aux volumes majestueux accueille ses visiteurs  par une grande 
porte Lalique dessinée dans un esprit Art Déco revisité. Les panneaux de cris-
tal Coutard et Masque de Femme s’expriment en transparence des deux côtés 
de la porte et modèlent l’atmosphère lumineuse du lieu. Au sol, un insert de 
panneaux Coutard sous-verre, répond aux lignes graphiques du marbre. Les 
visages Masque de Femme posent un regard bienveillant sur les visiteurs...

A MAJESTIC HOTEL LOBBY (previous page)
This majestically proportioned hotel lobby welcomes its visitors through 
a large Lalique door designed in a reworked Art Deco style. Translucent 
Coutard and Masque de Femme crystal panels are displayed on both sides 
of the door and contribute to the setting’s luminous atmosphere. On the 
floor, Coutard panels inlaid under glass with glossy magnifying glass reliefs 
correspond to the graphic lines of the marble. Masque de Femme faces 
direct a kindly eye towards visitors…
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