LA COLLECTION

a nouvelle collection LALIQUE célèbre la Nature,
source d’inspiration majeure de la Maison depuis
son origine. Entre jungle sauvage et jungle urbaine, le bestiaire de cristal satiné et repoli côtoie
la poésie d’une vision rêvée de la flore parisienne.
La puissance des Lions, Rhinocéros, Gorilles, Crocodiles ou Hippopotames contraste alors avec la
légèreté d’un tourbillon de feuilles se jouant de
l’apesanteur. Créée par Marc Lalique en 1951, l’emblématique coupe Champs-Élysées, hommage
à la « plus belle avenue du
monde », trouve une nouvelle
expression dans de nouvelles
tailles, couleurs et fonctionnalités.

The latest LALIQUE collection pays tribute to
Nature, an inexhaustible source of inspiration on
which the LALIQUE identity was built. Wild jungle
versus urban jungle: the satin-finished crystal
bestiary matches the poetry of a dreamlike vision
of Parisian flora. The power of the Lions, Rhinoceros, Gorilla, Crocodile or Hippopotamus contrasts
with the lightness of a whirlwind of leaves that
defy gravity. Designed by Marc Lalique in 1951,
the iconic Champs-Élysées bowl, homage to the
«most beautiful Avenue in the world», is transformed through new sizes, colours and uses.
The precision of the design echoes the purity of
crystal, fashioned by the hand of the best artisans from the crystal factory. LALIQUE exhibits
its exceptional savoir-faire in each creation. The
halls of our ateliers resonate with a passion for
craftsmanship, the love of beauty and devotion
to excellence.
Sculptor of light, LALIQUE crystallizes Nature and
invites us to admire its beauty.

La précision du dessin répond
à la pureté de la matière, métamorphosée par le geste des meilleurs artisans de
la cristallerie. LALIQUE décline sur chaque création son savoir-faire exceptionnel. Dans le secret
des ateliers, la passion du métier et l’amour du
beau se conjuguent dans le culte de l’excellence.
Sculpteur de lumière, LALIQUE cristallise la Nature, la révèle et nous invite à admirer sa beauté.

CHAMPS-ÉLYSÉES
Coupes grand modèle incolore, taille originale vert profond et petite taille incolore
Clear grand size, deep green original size and clear small size bowls

RHINOCÉROS / RHINOCEROS
Sculptures incolore, lustrée rose (édition limitée à 17 exemplaires) et noire
Clear, pink luster (limited edition of 17 pieces) and black sculptures

ymbole de force et de protection, le Rhinocéros
vient enrichir le vaste bestiaire LALIQUE.
Représenté dès les temps préhistoriques, cet animal totem apparait souvent dans
les arts décoratifs, à travers des
estampes, tableaux ou sculptures.
Calme et serein, déterminé et placide, ce Rhinocéros de cristal se
décline en incolore, noir ou, pour
une édition limitée à 17 exemplaires, une version rose disruptive et tendance, en référence à la
couleur phare de la mode en 2017.

Symbol of strength and protection, the Rhinoceros enriches the vast LALIQUE bestiary. Portrayed
since prehistoric times, this totem-animal often
appears in decorative arts, through famous prints,
paintings or sculptures.
Calm and serene, determined and placid, this
crystal Rhinoceros comes in clear or black. In a
limited edition of 17 pieces, it is also issued in a
pink version, a disruptive and trendy play on colour for 2017.

LIONS
Sculpture incolore (édition limitée à 12 exemplaires)
Clear sculpture (limited edition of 12 pieces)

l se dresse, menaçant, protecteur, fier. Le roi des
animaux veille sur sa famille.
LALIQUE rend hommage au Lion, instinctif et solaire, à travers cette sculpture en cristal incolore
ou noir, réalisée grâce à la technique de la cire
perdue. Procédé millénaire utilisé notamment
pour fondre les sculptures en bronze, cette technique consiste à mouler du plâtre autour d’un
sujet en cire qui sera ensuite fondu pour que le
négatif ainsi créé puisse accueillir du cristal.
Symbole d’unité familiale, cette œuvre, en édition
limitée à 12 exemplaires de chaque version couleur, dégage une force majestueuse.

Standing proud, both intimidating and protective,
the king of animals watches over his family.
LALIQUE pays tribute to this majestic animal
through this crystal sculpture, in clear or black,
realized through the lost wax technique. A thousand year old process, used in particular to cast
bronze sculptures, this technique consists of
moulding plaster around a wax model which is
then melted, creating a negative of the mould,
where the molten crystal is poured.
A symbol of family unity, this artwork issued in a
limited edition of 12 pieces of each colour version,
exudes a regal strength.

GORILLE / GORILLA
Sculpture noire
Black sculpture

CHAMPS-ÉLYSÉES
Vase lustré or
Gold luster vase

CHAMPS-ÉLYSÉES
Vase incolore et vase petit modèle vert profond
Clear vase and deep green small size vase

CROCODILE

HIPPOPOTAME / HIPPOPOTAMUS

Sculpture porte smartphone et tablette noire
Black smartphone and tablet holder sculpture

Sculpture porte smartphone incolore
Clear smartphone holder sculpture

CHAMPS-ÉLYSÉES
Coupe grand modèle lustrée or
Gold luster large size bowl

es somptueuses allées de platanes qui longent
«la plus belle avenue du monde» ont inspiré le
dessin des feuilles de cristal finement nervurées
de cette coupe Champs-Élysées créée en 1951 par
Marc Lalique. À travers cette sculpture de cristal,
c’est un peu de l’âme de Paris que l’artiste a capturée.
Cette pièce emblématique est aujourd’hui déclinée en grand modèle et transfigurée par la technique de fabrication du double cueillage, en édition limitée à 99 exemplaires
dans sa version incolore et vert
profond.
Au fil des cueillages successifs
de cristal incolore et de cristal
vert, les maîtres-verriers façonnent cette coupe par pressage. Par une étrange alchimie, les couleurs se
répartissent à chaque fois de manière différente.
Ainsi, tout comme dans la nature chaque feuille
présente ses caractéristiques propres, chaque
coupe Champs-Élysées bicolore est unique.
The spectacular rows of plane trees lining “the
most beautiful Avenue of the world” inspired the
design of the finely engraved crystal leaves that
adorn the Champs-Elysées bowl, designed by
Marc Lalique in 1951. This sculpture of light and
crystal captures the very essence of Paris.
This iconic artwork is now issued in a grand version and transformed by the manufacturing technique of double gathering, in a limited edition of
99 pieces for the clear and deep green version.
To fashion this majestic bowl, the glass-masters
successively pull clear and deep green crystal
from the clay pots that blend differently with
each work of art. Thus, as in nature, each twotoned Champs-Élysées bowl is absolutely unique.

nspiré par la flore tropicale, le vase Palme exploite le pouvoir ornemental du palmier, symbole
de Victoire. De la Mésopotamie à l’Égypte, du
Levant à la Grèce, le palmier est l’un des motifs
végétaux ayant donné lieu à une iconographie
abondante.
Depuis l’Antiquité, cette plante est attribuée au
mythe du soleil pour évoquer la gloire et l’immortalité, en raison de la disposition harmonieuse de
ses branches et de ses feuilles, semblables à des
rayons. Sculptées dans le cristal satiné et repoli,
emblématique de LALIQUE, les feuilles au plissé
scintillant se déploient dans un jeu de répétition
graphique sur la paraison constellée de fines
perles d’eau. La pureté et l’éclat du cristal mettent
en valeur la générosité du décor luxuriant.

Inspired by tropical flora, the Palme vase showcases the ornamental power of the palm tree,
symbol of Victory. From Mesopotamia to Egypt,
from the Middle-East to Greece, the palm tree is
one that has given rise to an abundant iconography.
Since ancient times, this plant has been attributed to the myth of the sun, evoking glory and
immortality, due to the harmonious arrangement
of its branches and leaves, similar to sun rays.
Fashioned in satin-finished and re-polished crystal, signature of LALIQUE, the pleated leaves are
overlaid on the body of the vase in a graphic play
on repetition, studded with finely chiselled water beads. The purity and brightness of crystal
highlight the bounty of the lush design.

PALME
Vase incolore et vert profond
(édition limitée à 99 exemplaires)
Clear and deep green vase
(limited edition of 99 pieces)

CHAMPS-ÉLYSÉES

CHAMPS-ÉLYSÉES

Coupe grand modèle, incolore ou lustré or
Grand size bowl, clear or gold luster

Coupe grand modèle, incolore et vert profond - Édition limitée à 99 exemplaires
Grand size bowl, clear and deep green - Limited edition of 99 pieces

L60 cm / L23.62"

L60 cm / L23.62"

CHAMPS-ÉLYSÉES

CHAMPS-ÉLYSÉES

CHAMPS-ÉLYSÉES

Coupe, incolore
Bowl, clear

Coupe, lustré or
Bowl, gold luster

Coupe, vert profond
Bowl, deep green

L46 cm / L18.11"

L46 cm / L18.11"

L46 cm / L18.11"

CHAMPS-ÉLYSÉES

CHAMPS-ÉLYSÉES

CHAMPS-ÉLYSÉES

Coupe petit modèle, incolore
Small size bowl, clear

Coupe petit modèle, lustré or
Small size bowl, gold luster

Coupe petit modèle, vert profond
Small size bowl, deep green

L25 cm / L9.84"

L25 cm / L9.84"

L25 cm / L9.84"

CHAMPS-ÉLYSÉES

CHAMPS-ÉLYSÉES

CHAMPS-ÉLYSÉES

Vase, lustré or
Vase, gold luster

Vase, incolore
Vase, clear

Vase petit modèle, incolore, lustré or ou vert profond
Small size vase, clear, gold luster or deep green

H33 cm / H12.99"

H33 cm / H12.99"

H18 cm / H7.09"

LIONS

LIONS

Sculpture, incolore - Édition limitée à 12 exemplaires
Sculpture, clear - Limited edition of 12 pieces

Sculpture, noir - Édition limitée à 12 exemplaires
Sculpture, black - Limited edition of 12 pieces

H23,8 cm / H9.37"

H23,8 cm / H9.37"

RHINOCÉROS / RHINOCEROS

RHINOCÉROS / RHINOCEROS

RHINOCÉROS / RHINOCEROS

Sculpture, incolore
Sculpture, clear

Sculpture, lustré rose - Édition limitée à 17 exemplaires
Sculpture, pink luster - Limited edition of 17 pieces

Sculpture, noir
Sculpture, black

H16,2 cm / H6.38"

H16,2 cm / H6.38"

H16,2 cm / H6.38"

GORILLE / GORILLA

HIPPOPOTAME / HIPPOPOTAMUS

Sculpture, incolore ou noir
Sculpture, clear or black

Sculpture porte smartphone, incolore ou noir
Smartphone holder sculpture, clear or black

H18 cm / H7.09"

H11 cm / H4.33"

CROCODILE
Sculpture porte smartphone ou tablette, incolore ou noir
Smartphone or tablet holder sculpture, clear or black
H12,2 cm / H4.80"

D6,6 cm / D2.60"

CHIEN / DOG

BULLDOG

Presse-papiers, incolore
Paperweight, clear

Sculpture, incolore, lustré or ou incolore tamponné or
Sculpture, clear, gold luster or clear and gold stamped

H8 cm / H3.15"

H10 cm / H3.94"

GOLDEN RETRIEVER

AIGLE LIBERTY / LIBERTY EAGLE

Sculpture, lustré or ou incolore tamponné or
Sculpture, gold luster or clear and gold stamped

Sculpture, ambre
Sculpture, amber

H11,8 cm / H4.65"

H24 cm / H9.45"
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H36,8 cm / H14.49"
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ENTRELACS
Ornement de Noël, incolore ou rouge
Christmas ornament, clear or red
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PALME
Vase, incolore et vert profond - Édition limitée à 99 exemplaires
Vase, clear and deep green - Limited edition of 99 pieces

