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LA COLLECTION

La nouvelle collection LALIQUE célèbre la
Femme, source d’inspiration majeure de la
Maison depuis son origine. La Femme est
à la fois l’objet et le sujet de l’œuvre de
René Lalique, qui aura l’audace, à l’époque, d’utiliser le corps féminin comme
élément d’ornementation, suivant en cela
l’exemple oublié des artistes de la Renaissance. Amoureux des Femmes, ses Muses,
il les représente tantôt douces et éthérées,
mystérieuses ou allégoriques, dotées
d’une troublante sensualité. Inspiré par les
Femmes, il crée pour elles des bijoux d’exception, dont
plusieurs pour la grande actrice Sarah Bernhardt, la
« Divine à la Voix d’or ».
Véritables odes à la Femme, les créations LALIQUE jouent
sur les reflets satinés du cristal pour évoquer le velours
de sa peau.

The LALIQUE new collection pays tribute to
the Woman, a major source of inspiration of
the House since its origins.
The female was both the object and the subject
of René Lalique’s masterpieces. Daring for
that period, he used the female form as a
means of beautification, following the example
of the Renaissance artists.
Admiring Women, he often depicted them
as an allegory, gracious and ethereal or
voluptuous with an arresting sensuality and
mysterious demeanour. Inspired by Women,
he designed many exceptional pieces of jewellery for them,
like the great actress Sarah Bernhardt, the “Divine with a
golden voice”.
An ode to feminine beauty, LALIQUE’s craftsmanship plays
with satin-finished crystal to evoke the velvety texture of skin.

LALIQUE réinterprète ses icônes et offre une nouvelle
lecture de créations emblématiques : le vase Bacchantes
ou le motif Naïades sont ainsi transfigurés à travers de nouvelles tailles, couleurs, formes ou fonctionnalités. Chaque
pièce puise à l’origine son inspiration dans la beauté de la
Femme, la pureté du cristal mettant en valeur sa grâce et
sa sensualité. À travers la matière métamorphosée par le
geste des meilleurs artisans, la lumière révèle la Femme.

LALIQUE gives a fresh vision to historic designs: the
Bacchantes vase or the Naïades pattern are transfigured
through new sizes, colours, shapes and uses. Each piece
draws inspiration from the beauty of the female form, the
purity of crystal which highlights her grace and sensuality.
Through crystal transformed by the human hand, the light
reveals the Woman.
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BACCHANTES
En 1927, l’imagination et le génie créatif de René Lalique
donnent naissance au vase Bacchantes. Majestueuse ode
à la féminité, cette ronde de nus sculpturaux est emblématique du style LALIQUE. Son cristal satiné rappelle
la finesse du grain de peau tandis que les jeux de lumière
insufflent vie et mouvement à la pièce, façonnée par la
main de l’artiste.

In 1927, René Lalique’s boundless imagination and creative
genius lead to the creation of the Bacchantes vase, a work
of unparalleled beauty whose splendour and sensuality left
people spellbound. Since its original release, it has been a
staple in the LALIQUE collection and has become an enduring
symbol of LALIQUE’s renowned style. Its satin-finished crystal
evokes the softness of the skin while the plays on light bring
movement and life to the piece.

Pour célébrer les 90 ans du Bacchantes, LALIQUE
revisite ses classiques et offre une nouvelle lecture de
cette création iconique avec une version XXL à la feuille
d’or, limitée à 90 exemplaires. Mariant, dans une parfaite
harmonie, la pureté du cristal et la noblesse de l’or, le
Bacchantes XXL incolore à la feuille d’or est éblouissant de sensualité. Les courbes voluptueuses des jeunes
prêtresses de Bacchus sont soulignées de feuilles d’or 24
carats apposées à la main à l’intérieur par les prestigieux
artisans des Ateliers Gohard, tandis que la finition satinée
du modèle d’origine a été revisitée pour donner un nouvel
éclairage à cette pièce maîtresse. La transparence des
corps révèle ainsi l’éclat des feuilles d’or. Un dialogue
se noue alors entre le classicisme de l’or et la modernité
des lignes, avec la lumière pour fil d’Ariane.

To celebrate the 90TH anniversary of the Bacchantes, LALIQUE
gives a fresh insight into this iconic creation revolutionized
through a Grand size highlighted with gold leaf, in a limited
edition of 90 pieces. Harmoniously combining the purity of
crystal and the nobility of gold, the Grand Bacchantes with gold
leaf displays alluring sensuality. The voluptuous curves of the
young priestesses of Bacchus are highlighted with 24K gold
leaf applied by hand by craftsmen from the prestigious Ateliers
Gohard while the satin-finish of the original model has been
revamped to give a fresh insight to this masterpiece. Thus, the
transparent silhouettes reveal the preciousness of the gold leaf,
initiating a dialogue between the classicism of gold and the
modernity of the lines through illumination.
Since 1962, the Ateliers Gohard located in Paris which
specialize in gilding works of art, furniture and monuments,
have restored the gilding of the Château de Versailles, the
Invalides in Paris, the Municipal Theater of Rio de Janeiro and
the flame on the Statue of Liberty in New York. This piece of
art is the result of meticulous craftsmanship requiring expertise,
patience and precision to apply each delicate yellow gold leaf
of 0.2 microns one-by-one.
The hand craftsmanship of each piece brings the crystal to
life, transforming it into an exceptional work of art, a timeless
expression of grace and femininity.

Situés à Paris depuis 1962, les Ateliers Gohard, spécialisés
dans la dorure d’œuvres d’art, de mobilier et de monuments, ont réalisé la restauration des dorures du Château
de Versailles, des Invalides, du Théâtre Municipal de Rio
de Janeiro ou encore de la flamme de la Statue de la
Liberté à New York. Fruit d’un travail artisanal de haute
précision, cette pièce exige expertise, patience et minutie
pour appliquer, une à une, chaque fragile feuille d’or jaune
de 0,2 microns.
La main de l’homme, artiste - artisan, fait ainsi naître à la
lumière ce qui est contenu dans la matière, la métamorphosant en une œuvre d’art exceptionnelle.

BACCHANTES
Vases XXL à la feuille d’or,
édition limitée à 90 exemplaires

BACCHANTES
Grand vase with gold leaf,
limited edition of 90 pieces
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BACCHANTES
Vases XXL, taille originale, et petit modèle / Grand, original and small size vases

BACCHANTES
Seau à champagne / Champagne cooler

BACCHANTES
Vase / Vase

BACCHANTES
Coupe / Bowl

NAÏADES
Vase / Vase

NAÏADES
Plateau & pendulette / Tray & clock
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APHRODITE

Conçue pour mettre en valeur la robe et les arômes des
plus grands vins, la carafe Aphrodite enrichit la collection
des carafes millésimées LALIQUE, répondant aux exigences
des œnologues et des collectionneurs avertis. Mises en
valeur par l’éclat du cristal satiné et repoli à la main, les
courbes voluptueuses d’Aphrodite se feront gardiennes
des meilleurs crus.
D’une sensualité troublante, à la fois lascive, presque
offerte et pourtant inaccessible, cette sculpture de lumière
illustre la capacité extraordinaire des maîtres-verriers
LALIQUE à mettre leur expertise et leur talent au service
de la création et de l’émotion.
Façonnée dans le cristal le plus pur, cette édition millésimée
2017 ouvre les portes d’un univers où le luxe et l’exceptionnel
se vivent au quotidien...

Designed to highlight the flavours of the finest spirits,
the Aphrodite decanter enriches the existing LALIQUE
collection of decanters to satisfy the desires of connoisseurs and discerning collectors. Enhanced by the glare
of satin-finished crystal, the sensual curves of Aphrodite
will be guardians of the most exquisite Grands Crus.
Her splendour, her disrupting sensuality, her pose, and
her elusiveness, illustrate how the LALIQUE glass
masters metamorphose crystal into unique creations,
filled with grace and sensuality.
Made from crystal of the finest quality, this 2017 edition
opens the doors to a universe of everyday luxury living.

APHRODITE
Carafe millésimée 2017

APHRODITE
2017 Vintage decanter
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BACCHANTES
Édition limitée à 90 exemplaires
Vase XXL incolore à la feuille d’or
Limited edition of 90 pieces
Grand vase, clear with gold leaf
H34,4 cm / H13.54”

BACCHANTES
Édition numérotée
Vase XXL incolore
Numbered edition
Grand vase, clear
H34,4 cm / H13.54”

BACCHANTES
Vase, incolore
Vase, clear
H24 cm / H9.45”

BACCHANTES
Vase, lustré or
Vase, gold luster
H24 cm / H9.45”

BACCHANTES
Vase, bronze
Vase, bronze
H24 cm / H9.45”

BACCHANTES
Vase, vert profond
Vase, deep green
H24 cm / H9.45”

BACCHANTES
Vase petit modèle, incolore
Small size vase, clear
H14,6 cm / H5.75”

BACCHANTES
Vase petit modèle, lustré or
Small size vase, gold luster
H14,6 cm / H5.75”

BACCHANTES
Vase petit modèle, bronze
Small size vase, bronze
H14,6 cm / H5.75”

BACCHANTES
Vase petit modèle, vert profond
Small size vase, deep green
H14,6 cm / H5.75”
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BACCHANTES
Coupe, incolore
Bowl, clear
D29 cm / D11.42”

BACCHANTES
Seau à champagne, incolore
Champagne cooler, clear
H24 cm / H9.45”

NAÏADES
Vase, incolore
Vase, clear
H31 cm / H12.20”

MASQUE DE FEMME
Lampe, incolore et chromé
Lamp, clear and chrome
H40,8 cm / H16.06”

APHRODITE
Carafe millésimée 2017, incolore
2017 vintage decanter, clear
H36,8 cm / H14.49”

NAÏADES
Plateau, incolore
Tray, clear
L42,5 cm / L16.73”

NAÏADES
Pendulette, incolore
Clock, clear
H11,3 cm / H4.45”

COUTARD
Suspension, incolore et chromé
Ceiling lamp, clear and chrome
H55 à 100 cm / H21.65 to 39.37”
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NAÏADES
Panneau décoratif,
miroité ou non, incolore
Decorative panel,
mirrored or not, clear
H31,6 cm / H12.40”

COUTARD
Lampe, incolore et chromé
Lamp, clear and chrome
H46,3 cm / H18.23”

JUNGLE
Cendrier, lustré or
Ashtray, gold luster
L16,5 cm / L6.50”

MOSSI
Vase bougie, lustré or
Candle vase, gold luster
H11,5 cm / H4.53”

TIGRE ASSIS / SITTING TIGER
Sculpture, lustré or
Sculpture, gold luster
H24,1 cm / H9.49”

ZEILA
Sculpture grand modèle, lustré or
Large size sculpture, gold luster
L36,5 cm / H14.37”

ZEILA
Sculpture petit modèle, lustré or
Small size sculpture, gold luster
L21 cm / L8.27”

CYGNE TÊTE BAISSÉE / SWAN HEAD DOWN
Sculpture, lustré or et tamponné or
Sculpture, gold luster and gold stamped
H18 cm / H7.09”

CYGNE TÊTE HAUTE / SWAN HEAD UP
Sculpture, lustré or et tamponné or
Sculpture, gold luster and gold stamped
H24 cm / H9.45”

ATHLÈTE / ATHLETE
Sculpture, incolore
Sculpture, clear
H25 cm / 9.84”
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Photos non contractuelles. Les pièces ne sont pas présentées à leur taille réelle. Imprimé en France, décembre 2016 - Tous droits réservés.
Non contractual photos. The products are not represented in their actual sizes. Printed in France, December 2016 - All rights reserved. RCS Paris 775 667 736 LALIQUE S.A.

JUNGLE
Coupe, lustré or
Bowl, gold luster
D25 cm / D9.84”

lalique.com

