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« CE QUE NOUS VOUS AVONS MONTRÉ EST L’ŒUVRE 
UNIQUE DE NOS MAINS ET DE NOS COEURS. LES MACHINES 
ICI NE SONT RIEN. DES ÂMES D’ARTISTES CRÉENT, ANIMENT 
ET GLORIFIENT LA MATIÈRE. (...) »

‘‘ ALL THAT WE HAVE SHOWN YOU IS THE UNIQUE WORK 
OF OUR HANDS AND OF OUR HEARTS. THE MACHINES 
HERE ARE NOTHING. THE SOULS OF THE ARTISTS CREATE, 
ANIMATE AND GLORIFY THE MATERIAL.(...)’’

ANTONIN DAUM

Daum, Maison de lumière et de couleurs 
où la créativité est sans limite et le savoir 
faire unique. Né de la terre, du sable et de 
minéraux, le Cristal Daum fusionne et se 
transforme au contact du feu en objets 
spectaculaires dans nos intérieurs, en 
objets d’art ou bijoux. Daum n’a de cesse 
de se raconter en se déclinant en pièces 
sculpturales révélant toute la beauté de la 
femme, de la faune et la flore. De l’école de 
Nancy aux Arts Décoratifs, de l’Art Nouveau 
à  L’Art Deco, la Maison se réinvente au fil 
du temps. Plus de 350 rencontres vont 
rythmer les créations de la manufacture, des 
icônes de l’art comme Majorelle, Dali, Arman 
ou César en passant par Villeglé, Etienne ou 
Texier à des signatures incontournables dans 
l’univers du design comme Tallon, McConnico, 
Massaud ou encore Ghion. Daum n’a manqué 
aucun des rendez-vous magiques de la 
création artistique et du savoir-faire moderne, 
ce mariage toujours renouvelé de l’art et de 
l’artisanat.

140 ans de savoir-faire d’excellence. Du verre 
au cristal jusqu’à la pâte de cristal, Daum a 
toujours su se renouveler par l’innovation 
et la création. D’une histoire de famille à un 
patrimoine universel, Daum se transforme tout 
en maintenant l’excellence de son savoir-faire. 
« La pâte de cristal » est devenue l’identité 
de la Maison depuis 1968, une technique à 
la cire perdue, propre à la Cristallerie et un 
écrin historique, la Ville de Nancy, font de 
cette Manufacture un incontournable artisan 
d’art. Par un long et complexe processus de 
sculpture, de moulage à la cire perdue, et de 
fonderie, jusqu’à la pièce en pâte de cristal, les 
artisans de la manufacture écrivent l’histoire 
par leur maîtrise de la matière et des couleurs, 
à travers une palette de 40 nuances. Effets 
moirés, matière translucide minérale ou givrée, 
ces harmonies subtiles propres aux objets en 
pâte de cristal de Daum sont le secret d’un 
processus de création entièrement artisanal, 
transmis de génération en génération. 

Un nom pour décrire une histoire de famille, 
d’hommes et de femmes, de savoir-faire, 
de matière et de temps, Daum, un des plus 
beaux cristalliers français devenu en 140 ans 
de création un patrimoine vivant.

Daum is the Maison of light and colours, 
where the know-how is unique, and creativity 
sees no limit. Born from earth, sand and 
minerals, the crystal Daum fusions in contact 
with fire, and transforms into spectacular 
objects for our interiors, art pieces and 
jewellery. Daum continues to narrate its story 
by developing sculptural pieces revealing the 
beauty of women, of flora and fauna. From 
the Ecole de Nancy, to Art Decoratif, Art 
Nouveau and the Art Deco movement, the 
Maison reinvents itself over time. More than 
350 encounters would animate the creations 
of the manufacturer, with art icons such as 
Majorelle, Dali, Arman, César, Villeglé, Etienne 
or Texier, and also major signatures in the 
universe of design such as Tallon, McConnico, 
Massaud and Ghion. Daum has not missed 
any of the magic rendezvous between artistic 
creations and modern know-how, this ever-
renewing alliance of art and craftsmanship.

With 140 years of an exceptional know-
how, Daum has always renewed itself 
through innovation and creation, from 
glass to crystal, to crystal paste. From a 
family story to a universal heritage, Daum 
transforms, while perpetuating the excellence 
of its know-how. Since 1968, “crystal paste” 
has become the identity of the Maison. This 
lost-wax technique and the historical place 
of the city of Nancy establish Daum as a 
unique crystal manufacturer. Through a long 
and complex process: from the sculpting, 
the lost-wax casting, to the foundry and the 
final piece in crystal paste, the craftsmen 
of the manufacturer write history with their 
mastery of the material and colours through a 
palette of 40 shades. The moiré effects, that 
translucent mineral or frosted finish, and those 
subtle harmonies unique to objects in Daum 
crystal paste, are the secret of an entirely 
artisanal creation process, transmitted from 
generation to generation.

A name that describes a story of family, 
men, women, know-how, material, and of 
time, Daum, one of the most beautiful French 
crystal manufacturers with 140 years of 
creation, becomes a living heritage.
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P
our cette rentrée 2019, Daum explore avec élégance 
l’univers floral à travers deux collections majeures : 
Jardin de Cactus et Arum.  
La collection Jardin de Cactus signée Emilio Robba, 
nous plonge dans une réminiscence d’un des plus 

beaux moments de création chez Daum. Le désigner nous 
transporte dans le monde créatif du cactus interprété par 
Daum. Plante enivrante qui ne cesse de se transformer pour 
La Manufacture, le cristal se fige en sculpture, centre de table 
et vase. Avec cette édition Emilio Robba interprète avec goût 
et précision l’univers des cactus et des plantes succulentes.  
 
L’atelier Daum propose une nouvelle interprétation de la fleur 
d’Arum. Fleur extrêmement raffinée, l’Arum prend vie en bleu 
sous la forme de vases, de coupe, de fleur décorative et de 
flacons à parfum.  
 
Daum explore enfin de multiples influences artistiques avec le 
LOVE de Jacques  Villeglé, ambassadeur de l’Art urbain, et 
des œuvres figuratives. Une ode à la féminité avec le travail 
délicat de Luo Li Rong et un hommage à la nature avec la 
puissante tête de faucon de Madeleine van der Knoop. Daum 
s’inscrit avec force et tradition dans ces différents univers. 
Voyageons ensemble dans ce monde de cristal et de savoir-
faire où le beau côtoie l’excellence d’un des plus beaux 
métiers d’art.

F
or this fall 2019, Daum explores the floral universe 
with elegance through two major collections: Jardin 
de Cactus and Arum. The Jardin de Cactus collection 
signed by Emilio Robba is a reminiscence of one of 
the finest moments of creation at Daum. The designer 

transports us into the creative world of cactus interpreted by 
Daum. This fascinating plant does not cease to transform 
for the Manufacturer — the crystal is turned into a sculpture, 
a centrepiece and a vase. With this edition, Emilio Robba 
interprets the world of cacti and succulents with taste and 
precision.  
 
The Daum atelier proposes a new interpretation of the Arum 
flower. An extremely refined flower, the Arum comes alive 
in night blue and is revealed in the form of vases, bowls, 
decorative flowers and perfume bottles.  
 
Daum explores multiple artistic influences with Love by 
Jacques Villeglé, ambassador of Street Art, and also figurative 
works — an ode to femininity with the delicate work of Luo Li 
Rong and a tribute to nature with the powerful Falcon Head 
of Madeleine van der Knoop.
 
With strength and tradition, Daum establishes itself in its 
different universes. Let us travel to this world of crystal and 
know-how, where beauty meets the excellence of one of the 
most beautiful crafts.
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VILLEGLÉLOVE
Jacques Villeglé

J
acques Villeglé né en 1926 à Quimper est un artiste français 
fondateur du groupe des nouveaux réalistes. Précurseur d’un certain 
art de rue, l’artiste a fait évoluer son art au fil du temps. Jacques 
Villeglé fini par travailler quasi exclusivement sur un principe d’affiches 
lacérées « En prenant l’affiche, je prends l’histoire » JV. Son travail 

consiste plutôt à laisser émerger du chaos urbain les beautés cachées 
dans les épaisseurs de papier déchiré ou dégradé par la vie. 
 
Jacques Villeglé signe l’œuvre Star’arts créée en 2011 avec Daum, 
représentant le profil de l’artiste en cristal, orné de ses symboles socio-
politiques. Afin de coller à l’esprit de l’artiste, Daum utilise pour la première 
fois du cristal déjà fondu, ce qui lui confère un aspect aux mille et une 
facettes, aux jeux de lumières uniques. Maître de la seconde vie, Jacques 
Villeglé inscrit son art en perpétuel mouvement et le cristallise avec la 
Manufacture pour en faire un message intemporel.  
 
Signée Jacques Villeglé, LOVE est une œuvre d’art forte en symboles 
qui inaugure la saison de l’art chez Daum. En quatre lettres, l’artiste nous 
plonge dans son atmosphère vibrante de l’art de rue et imagine une 
interprétation dynamique des thèmes de l’amour, de la culture et de la 
politique. Cette œuvre magnifique nous invite à la découverte de symboles 
chargés d’histoire comme La Croix de Lorraine, l’euro ou encore un cœur 
traversé par une flèche. Tous ces symboles coexistent dans un croisement 
étincelant de tradition et de modernité, une rencontre entre savoir faire et 
Art urbain. 

Born in 1926 in Quimper, France, Jacques Villeglé is a French artist, and 
one of the founding members of the New Realism group. Precursor of 
street art, the work of the artist has evolved over time. Jacques Villeglé 
ended up working exclusively on the principal of lacerated posters, “by 
taking the poster, I take history” - JV. His work consists of letting beauty 
hidden by the thickness of paper, torn or damaged with time, emerge from 
urban chaos.

Star’arts, signed by Jacques Villeglé and created in 2011 in collaboration 
with Daum, is a piece of work representing the profile of the artist in crystal, 
adorned with socio-political symbols. To stay true to the artistic spirit of the 
artist, Daum used for the first time, crystal that had already been melted. 
This conferred an aspect of a thousand and one facets, and a unique 
play of light to the piece. A master of giving objects a second life, Jacques 
Villeglé conveys his art in constant motion and crystallizes it with the 
Manufacturer to bear an eternal message.

Signed by Jacques Villeglé, LOVE is a work of art full of symbols that 
inaugurates the art season at Daum. In four letters, the artist plunges 
us into his vibrant atmosphere of street art, and imagines a dynamic 
interpretation of the themes of love, culture and politics. This magnificent 
work invites us to discover symbols steeped in history such as the Cross 
of Lorraine, the Euro sign or even a heart pierced by an arrow. All these 
symbols coexist in a crossing of tradition and modernity, and an encounter 
between know-how and street-art.

© Photographie François Poivret, 
2019

Love - Édition limitée à 25 exemplaires
H : 44 cm L : 32 cm l : 9 cm - Poids : 6 kg

Limited edition of 25
H: 17.3’’ L: 12.6’’ W: 3.5’’ - Weight: 13.2 lbs

Ref. 05675
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LUO LI-RONG

L
uo Li Rong née en 1980 en Chine dans le Hunan, est une artiste 
sculptrice diplômée en 2005 de la prestigieuse Beijing Central 
Academy of Fine Art (CAFA) de Pékin avec les félicitations du jury. 
Luo Li Rong participe à de nombreux projets de sculptures publiques 
notamment pour les J.O. de Pékin de 2008 installées dans le Parc Da 

Lian. Son projet de fin d’études est récompensé par de multiples prix. 
Vivant désormais depuis plusieurs années en Europe, elle connait une 
reconnaissance montante de son art auprès de galeries internationales mais 
aussi de collectionneurs.
 En présence de ses œuvres le spectateur est immédiatement touché par 
l’extrême finesse du modelage et par la très grande sensualité qui en émane. 
Cette maîtrise aussi remarquable soit-elle, s’efface pourtant au profit de 
l’expression de son sujet. Car l’artiste nous propose de ne pas en rester au 
stade de la fascination envers les formes et les apparences, mais nous invite à 
aller plus loin pour accéder à l’esprit du modèle. Ainsi, les voiles, le passage du 
vent dans une chevelure font avant tout écho au monde intérieur du sujet. Les 
drapés et le regard, mouvements incroyablement vivants, comme s’ils venaient 
d’être juste saisis dans l’instant, sont pour Luo Li Rong une porte entrouverte 
sur la dimension d’éternité présente dans l’Humain. 
« Travailler avec Daum est une aventure unique...sensualité du cristal, reflets 
tout en douceur, transparence ... autant de défis artistiques et techniques 
rendus possibles par un savoir-faire centenaire.
Quelle belle surprise de contempler l’esprit du modèle transparaître par la 
vibration des couleurs et le scintillement de la lumière.
Daum c’est une longue et belle histoire à laquelle je suis très heureuse et 
honorée d’être associée. »

Luo Li Rong

Luo Li Rong, born in 1980 in Hunan (China), is an artist-sculptress who 
graduated in 2005 with high honours from the prestigious Central Academy of 
Fine Arts (CAFA) in Beijing. 
Her graduation project received numerous awards. During this period, she 
participated in multiple public sculpting projects, most notably for the 2008 
Olympic Games in Beijing, which had been installed in Da Lian Park from 2003. 
Now living in Europe, she has seen a rising recognition and appreciation of her 
art from international galleries and collectors. 
In the presence of her works the spectator is immediately touched by the 
extreme delicacy of the modelling and the great sensuality that emanates from 
it. This mastery, as remarkable as it may be, disappears, however, in favour of 
the expression of its subject. The artist invites us not to remain at the stage of 
fascination with forms and appearances, but rather to go further still towards 
the spirit of the model. Thus, the veils, the passage of the wind in the hair echo, 
above all, the inner world of the subject. 
The draperies and the look, movements incredibly alive, as if they had just 
been seized in the moment, are for Luo Li Rong a door ajar on the dimension of 
eternity present in the Human.
“Working with Daum is a unique adventure. The sensuality of the crystal, the 
soft reflections, the transparency… many artistic and technical challenges 
made possible by a century-old know-how.
What a beautiful surprise to contemplate the spirit of the model through the 
vibration of the colours and the flickering of light.
Daum has a long and beautiful history to which I am very happy and honoured 
to be associated with.”

Luo Li Rong

VOL DE MON AMOUR
Luo Li Rong

Vol de mon amour
Édition limitée à 25 exemplaires
H : 84 cm L : 36 cm l : 22,5 cm 
Poids : 34 kg

Limited edition of 25
H: 33.1’’ L: 14.2’’ W: 8.9’’
Weight: 75 lbs

Ref. 05626
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M
adeleine van der Knoop vit et travaille près d’Anvers, en 
Belgique. Connue et reconnue sur la scène internationale pour 
ses sculptures d’oiseaux, cette artiste de talent est dotée d’un 
don particulier pour représenter les animaux avec un profond 
réalisme. La sculptrice sait comment résumer ce qu’elle perçoit 

dans un parfait équilibre, en donnant toujours une voix personnelle à ses 
créations.  
 
Une nouvelle œuvre est née de la riche collaboration entre Madeleine van 
der Knoop et Daum : une tête de faucon. Cette tête de faucon, tout comme 
la tête d’aigle royal proposée dans les collections Daum, révèle le caractère 
vif de ce bel animal. La sculpture montée sur un socle en bronze aux lignes 
dynamiques, est rehaussée de métal précieux. Cette sculpture animalière 
aux finitions raffinées, retranscrit tout le savoir faire de Daum.

Madeleine van der Knoop lives and works near Antwerp, Belgium. Known 
and recognized on the international scene for her bird sculptures, this 
talented artist has a special gift for representing animals with an intense 
realism. The sculptor perfectly transposes what she perceives in the right 
proportions, while adding a personal touch to her creations.

A rich collaboration between Madeleine van der Knoop and Daum gives 
birth to a new work: the Falcon’s Head. This head of a falcon, similar to 
the head of the Royal Eagle proposed in the Daum collection, reveals the 
bold character of this beautiful animal. The sculpture mounted on a bronze 
base with dynamic lines, is accentuated with precious metals. This animal 
sculpture with a refined finish transcribes the exceptional know-how of 
Daum.

Tête de faucon - Édition limitée à 375 exemplaires
H : 39 cm L : 16 cm l : 26 cm - Poids : 5,6 kg

Falcon head - Limited edition of 375
H: 15.4’’ L: 6.3’’ W: 10.2’’ - Weight: 12.3 lbs

Ref : 05666

Socle en bronze patiné, bec en bronze doré
Base in patinated bronze, beak in gilded bronze

TÊTE DE FAUCON
Madeleine van der Knoop
VAN DER KNOOP
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ZIGZAG
Victoria Wilmotte
WILMOTTE

N
ée à Paris en 1985, Victoria Wilmotte vit et travaille à Paris. 
Elle est passée par l’école Camondo à Paris, puis au Royal 
College of Art de Londres. Victoria Wilmotte a créé son studio 
à Paris en 2009. La signature de VW s’affirme aujourd’hui 
comme une marque, à travers ses créations personnelles et ses 

collaborations avec de nombreux clients. Elle a ouvert en 2015 son atelier 
de fabrication où elle conçoit et réalise aussi bien des séries limitées, petites 
productions, et mise au point de prototypes. Viictoria développe depuis 
toujours un intérêt particulier pour les matériaux, les formes ainsi que les 
procédés de fabrication, industriels comme artisanaux. Le minéral et l’acier 
restent des domaines qu’elle affectionne particulièrement. Une fascination 
méthodique et minutieuse que l’on rapprocherait davantage de celle d’un 
sculpteur, ce qui l’a amené à collaborer avec la cristallerie Daum. Elle inscrit 
aujourd’hui son style sculptural et radical dans le cristal, à travers une 
collection ultra contemporaine. Le design de Victoria Wilmotte fusionne avec 
le savoir-faire ancestral de la manufacture Daum pour proposer une série 
de vases colorés aux lignes droites et angles taillés qui bousculent les codes 
de la Maison avec une grande élégance. 

Born in Paris in 1985, Victoria Wilmotte lives and works in Paris. She 
studied at the Camondo School in Paris, and later at the Royal College of 
Art in London. In 2009, Victoria Wilmotte created her studio in Paris. The 
signature of VW has become a brand through many personal creations and 
collaborations with numerous clients. In 2015, she opened her production 
atelier where she designs and realizes limited series, small-scale productions, 
and the development of prototypes.
Victoria has always developed a special interest in materials, shapes, and 
manufacturing processes, both industrial and artisanal. Mineral and steel 
remain a field she particularly prefers, and she has a methodical fascination 
and meticulous approach to that of a sculptor, which led to the collaboration 
with the Daum manufacturer. Today, she conveys her sculptural and radical 
style in crystal, with the ultra contemporary collection. Victoria Wilmotte’s 
design merges with the ancestral know-how of the Daum manufacturer to 
offer a series of coloured vases with straight lines and sharp angles that 
rewrite with great elegance, the codes of the Maison.

Vase PM vert
Édition limitée à 300 exemplaires
H : 20 cm L : 23 cm l : 12,5 cm 
Poids : 6,4 kg

Small green vase
Limited edition of 300
H: 7.9’’ L: 9.1’’ W: 4.9’’
Weight: 14.1 lbs

Ref : 05676

Vase MM gris
Édition limitée à 300 exemplaires
H : 25 cm L : 21,5 cm l : 10,8 cm
Poids : 6,1 kg

Medium grey vase
Limited edition of 300
H: 9.8’’ L: 8.5’’ W: 4.3’’
Weight: 13.4 lbs

Ref : 05677

Vase GM bleu
Édition limitée à 300 exemplaires
H : 30 cm L : 18,3 cm l : 10,2 cm
Poids : 6,3 kg

Large blue vase
Limited edition of 300
H: 11.8’’ L: 7.2’ W: 4’’
Weight: 13.9 lbs

Ref : 05678

© Photographie Lola Hale
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JARDIN DE CACTUS
Emilio Robba
ROBBA

E
milio Robba est l’un des designers en Art Floral le plus reconnu dans le monde. Il sut dès 
son plus jeune âge que ses racines artistiques dicteraient sa vie. Il choisit tout d’abord de 
s’exprimer par la peinture, en étudiant aux Beaux-Arts le langage des formes et des couleurs. 
Il se tourne très rapidement vers l’art floral, guidé par sa fascination pour la nature.  
Créateur de nombreuses collections végétales pour Daum, inspiré par la nature et les 

tendances du design d’intérieur, Emilio Robba a créé pour Daum un jardin de cactus extraordinaire 
où la délicatesse du cristal contraste avec la force du cactus. Les couleurs intenses et les minutieux 
détails retranscrivent la beauté de la nature et le savoir-faire des artisans Daum.

Emilio Robba is one of the most recognized Floral Art designers in the world. Born into a family of 
artists, he quickly became captivated by the artistic world. He first chose to express himself through 
painting, studying the language of forms and colours at the Beaux-Arts. He then turned very quickly to 
floral art, guided by his fascination with nature.
A creator of many floral collections for Daum and inspired by nature and the trends of interior design, 
Emilio Robba has created for Daum an extraordinary cactus garden where the delicacy of the crystal 
contrasts with the toughness of the cactus. Intense colours and refined details capture the beauty of 
nature and reveal the know-how of the Daum craftsmanship.

Cactus vert
Edition numérotée
H : 35 cm L : 13,5 cm l : 11 cm
Poids : 1,75 kg

Green cactus
Numbered edition
H: 13.8’’ L: 5.3’’ W: 4.3’’
Weight: 3.9 lbs

Ref : 05672

Cactus gris
Edition numérotée
H : 35 cm L : 13,5 cm l : 11 cm
Poids : 1,75 kg

Grey cactus
Numbered edition
H: 13.8’’ L: 5.3’’ W: 4.3’’
Weight: 3.9 lbs

Ref : 05672-1

Vase GM gris
Édition numérotée
H : 41 cm L : 25 cm l : 25 cm
Poids : 11,5 kg

Large grey vase
Numbered edition 
H: 16.1’’ L: 9.8’’ W: 9.8’’
Weight: 25.4 lbs

Ref : 05673-1

Vase GM vert
Édition numérotée
H : 41 cm L : 25 cm l : 25 cm
Poids : 11,5 kg

Large green vase
Numbered edition 
H: 16.1’’ L: 9.8’’ W: 9.8’’
Weight: 25.4 lbs

Ref : 05673
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JARDIN DE CACTUS
Emilio Robba
ROBBA

Centre de table agave vert
Édition limitée à 375 exemplaires
H : 26 cm L : 63 cm l : 50 cm - Poids : 12,7 kg

Green centerpiece
Limited edition of 375
H: 10.2’’ L: 24.8’’ W: 19.7’’ - Weight: 28 lbs

Ref : 05664

Centre de table agave gris
Édition limitée à 375 exemplaires
H : 26 cm L : 63 cm l : 50 cm - Poids : 12,7 kg

Grey centerpiece
Limited edition of 375
H: 10.2’’ L: 24.8’’ W: 19.7’’ - Weight: 28 lbs

Ref : 05664-1
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ARUM BLEU NUIT
Atelier Daum
ARUM BLEU NUIT

S
ubtile et élégante, la collection Arum impose son style dans la nouvelle collection florale de 
la Maison Daum. Fleur de Méditerranée, de la famille des araceae, la Cristallerie crée une 
espèce magique où la matière épouse les courbes des fleurs. En vases, en coupe, en fleur à 
poser ou en flacon de parfum, Arum invite aux plaisirs de l’art floral. Un monde ou couleurs, 
senteurs et nature se côtoient pour former un paradis. Une poésie qui ne s’écrit qu’une saison 

dans l’année, c’est pourquoi Daum a souhaité la rendre immortelle. Dans cette collection le cristal joue 
avec les nuances de bleus, avec les formes élancées des généreuses corolles et les fleurs miniatures 
des flacons à parfum.

Subtle and elegant, the Arum collection imposes its style in the new floral collection of the Maison 
Daum. A Mediterranean flower in the family of Araceae, the crystal manufacturer creates a magical 
species where the material blends with the curves of the flowers. In the form of vases, bowls, 
decorative flowers or perfume bottles, Arum invites us to appreciate floral art, a world where colours, 
scents and nature come together to create a paradise. A poetry that is written one season a year 
is the reason why Daum desires to make it eternal. In this collection, the crystal plays with shades of 
blue, with the flowing forms of the generous corollas and the miniature flowers of the perfume bottles.

Vase magnum - Édition numérotée
H : 57 cm L : 42 cm l : 34 cm - Poids : 21 kg

Magnum vase - Numbered edition
H: 22.4’’ L: 16.5’’ W: 13.4’’ - Weight: 46.3 lbs

Ref : 05667

Vue 1

Vue 2
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ARUM BLEU NUIT
Atelier Daum
ARUM BLEU NUIT

Vase GM - Édition numérotée
H : 42 cm L : 28,5 cm l : 28,5 cm - Poids : 10,7 kg

Large vase - Numbered edition
H: 16.5’’ L: 11.2’’ W: 11.2’’ - Weight: 23.6 lbs

Ref : 05648

Coupe - Édition numérotée
H : 11 cm L : 39 cm l : 24 cm - Poids : 3,7 kg

Bowl - Numbered edition
H: 4.3’’ L: 15.4’’ W: 9.4’’ - Weight: 8 lbs

Ref : 05647

Flacon à parfum - Édition numérotée
H : 19,6 cm L : 8,5 cm l : 6,5 cm - Poids : 0,56 kg

Large perfume bottle - Numbered edition
H: 7.7’’ L: 3.3’’ W: 2.6’’ - Weight: 1.2 lbs

Ref : 05650

Flacon à parfum PM
H : 12 cm L : 8,5 cm l : 8,5 cm - Poids : 0,44 kg

Small perfume bottle
H: 4.7’’ L: 3.3’’ W: 3.3’’ - Weight: 1 lbs

Ref : 05680

Fleur à poser
H : 5,7 cm L : 9,8 cm l : 8 cm - Poids : 0,24 kg

Decorative flower
H: 2.2’’ L: 3.9’’ W: 3.1’’ - Weight: 0.5 lbs

Ref : 05651

Vase MM - Édition numérotée
H : 28 cm L : 21 cm l : 23 cm - Poids : 4,1 kg

Medium vase - Numbered edition
H: 11’’ L: 8.3’’ W: 9.1’’ - Weight: 9 lbs

Ref : 05649
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TULIPE
Atelier Daum
TULIPE

D
aum enrichit sa célèbre collection Tulipe d’une nouvelle pièce extrêmement raffinée :  
Le  vase Tulipe rouge grand modèle avec une finition dorée à la feuille d’or. Ce savoir-faire 
ancestral très particulier, nécessite une grande maîtrise. Le doreur applique et assemble 
délicatement à la main des morceaux de feuilles d’or sur la pièce en pâte de cristal Daum. 
Suivant le contour des pétales, la dorure ajoute une touche précieuse et rehausse le délicat 

travail de sculpture du vase Tulipe.

Daum enriches its famous Tulip collection with a new, extremely refined piece: The large red Tulip 
vase with a gold leaf finish. This particular ancestral know-how requires a great mastery. The gilder 
applies and assembles delicately by hand, pieces of gold leaves on the Daum crystal paste. Following 
the outline of the petals, the gilding adds a precious touch and accentuates the delicate work of the 
sculpture of the Tulip vase.

Vase Tulipe rouge et or
Édition limitée à 50 exemplaires
H : 33 cm L : 29 cm l : 25 cm - Poids : 7,8 kg

Red and gold vase
Limited edition of 50
H: 13’’ L: 11.4’’ W: 9.8’’ - Weight: 17.3 lbs

Ref : 03574-11

Dorure à la feuille d’or
Gilded in gold leaf



T
H

È
M

E
 F

L
O

R
A

L
 /

 F
L

O
R

A
L

 T
H

E
M

E

2322

ROSE ETERNELLE
Atelier Daum
ROSE ROSE ROMANCE

Atelier Daum
ROSE

D
aum écrit son odyssée autour de la Rose en l’honneur de ses 140 ans de création. 
Symbole d’amour, d’émotion, de sentiments, la reine des fleurs incarne la passion qui 
anime la Maison depuis 140 ans. Icône des collections Daum, la rose se décline aujourd’hui 
en cristal bleu, de la Rose Eternelle aux précieux flacons Rose Romance.

Daum writes its odyssey of the Rose in honour of its 140 years of creation.  
A symbol of love, emotion, and sentiments, the queen of flowers incarnates the passion that has 
been driving the Maison for 140 years. An icon of Daum’s collections, the rose is now available in blue 
crystal, present in Rose Eternelle, and revealed on the precious perfume bottles of the Rose Romance 
collection.

Rose éternelle bleue - Édition numérotée
H : 27 cm Ø : 7 cm - Poids : 0,37 kg

Blue eternal rose - Numbered edition
H: 10.6’’ Ø: 2.8’’ - Weight: 0.8 lbs

Ref : 05590-2

Tige en bronze palladiée
Stem gilded in palladium

Socle en verre
H : 3,5 cm Ø : 9 cm

Glass base
H: 1.4’’ Ø: 3.5’’

Ref : 328979

Flacon prestige bleu - Édition numérotée
H : 18,5 cm L : 8 cm l : 7 cm - Poids : 0,7 kg

Blue prestige perfume bottle - Numbered edition
H: 7.3’’ L: 3.1’’ W: 2.8’’ - Weight: 1.5 lbs

Ref : 05617-2

Flacon PM bleu 
H : 10,5 cm L : 8,5 cm l : 8,5 cm - Poids : 0,53 kg

Blue small perfume bottle
H: 4.1’’ L: 3.3’’ W: 3.3’’ - Weight: 1.2 lbs

Ref : 05625-2

Pendentif Eclat bleu céladon
Blue celadon Eclat pendant
Ref : 05533-1
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CAVALCADE
Atelier Daum
CAVALCADE

Plumier ambre
Edition numérotée
H : 12,5 cm L : 25 cm l : 13 cm
Poids : 2,2 kg

Amber pencil holder
Numbered edition
H: 4.9’’ L: 9.8’’ W: 5.1’’
Weight: 4.8 lbs

Ref : 05668-1

Plumier gris-bleu
Edition numérotée
H : 12,5 cm L : 25 cm l : 13 cm
Poids : 2,2 kg

Blue grey pencil holder
Numbered edition
H: 4.9’’ L: 9.8’’ W: 5.1’’
Weight: 4.8 lbs

Ref : 05668

Vide poche cavalcade gris-bleu
Édition numérotée
H : 3 cm L : 18 cm l : 18 cm
Poids : 1,2 kg

Blue grey tray
Numbered edition 
H: 1.2’’ L: 7.1’’ W: 7.1’’
Weight: 2.6 lbs

Ref : 05682

Vide poche cavalcade ambre
Édition numérotée
H : 3 cm L : 18 cm l : 18 cm
Poids : 1,2 kg

Amber tray
Numbered edition 
H: 1.2’’ L: 7.1’’ W: 7.1’’
Weight: 2.6 lbs

Ref : 05682-1

Carafe cavalcade
Édition numérotée
H : 31 cm L : 9,5 cm l : 9,5 cm
Poids : 2,3 kg

Cavalcade decanter
Numbered edition 
H: 11.8’’ L: 3.5’’ W: 3.5’’
Weight: 5.1 lbs

Ref : 05623

Lampe résonnance rouge palissandre
Édition numérotée
Ø : 25 cm (Abat-jour) - H : 43 cm
Poids : 6 kg

Cavalcade decanter
Numbered edition 
Ø : 9.8’’ (Lamp-shade) - H: 16.9’’
Weight: 13.2 lbs

Ref : 05552-2
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CHEVAL
Atelier Daum
CHEVAL

L
a Maison Daum présente le Cheval Fougueux décliné dans des nuances d’ambre et de gris. 
Une sculpture de Cheval arabe dans une posture cabrée, finement sculptée.  
Cette race particulière de chevaux est connue pour son esprit fougueux, son agilité et sa 
bravoure qui les ont rendus célèbres parmi les conquérants à travers l’histoire. Les Chevaux 
Fougueux de Daum reflètent ce caractère noble et fier.

The Maison Daum presents the Spirited Horse in shades of amber and grey, a sculpture of a finely 
sculpted rearing Arabian horse. This particular breed of horses is known for its fiery spirit, agility and 
bravery that have made them prized among the conquerors throughout history. The Spirited Horses of 
Daum reflect the noble and proud character of this creature.

Cheval fougueux ambre gris
Édition limitée à 125 exemplaires
H : 37 cm L : 28 cm l : 13 cm - Poids : 4,2 kg

Amber grey spirited horse
Limited edition of 125
H: 14.6’’ L: 11’’ W: 5.1’’ - Weight: 9.3 lbs

Ref : 05585-2

Vase magnum cheval ambre
Édition limitée à 175 exemplaires
H : 50 cm L : 40 cm l : 40 cm - Poids : 25,3 kg

Amber horse magnum vase
Limited edition of 175
H: 19.7’’ L: 15.7’’ W: 15.7’’ - Weight: 55.8 lbs

Ref : 05381

Vase magnum cheval noir
Édition limitée à 175 exemplaires
H : 50 cm L : 40 cm l : 40 cm - Poids : 25,3 kg

Black horse magnum vase
Limited edition of 175
H: 19.7’’ L: 15.7’’ W: 15.7’’ - Weight: 55.8 lbs

Ref : 05381-15
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TORTUE LUTH
Atelier Daum
TORTUE LUTH RAT HOROSCOPE

Atelier Daum

RAT 

Tortue Luth - Édition numérotée
H : 5 cm L : 16 cm l : 11,5 cm - Poids : 0,65 kg

Leatherback turtle - Numbered edition
H: 2’’ L: 6.3’’ W: 4.5’’ - Weight: 1.4 lbs

Ref : 05656

Rat horoscope 
H : 8 cm L : 7,5 cm l : 6 cm - Poids : 0,35 kg

Rat Horoscope
H: 3.1’’ L: 3’’ W: 2.4’’ - Weight: 0.8 lbs

Ref : 05665

Cheval horoscope
Horse horoscope

Ref. 05561

Tigre horoscope
Tiger horoscope

Ref. 05566

Cochon horoscope
Pig horoscope

Ref. 03392

Chèvre horoscope
Goat horoscope

Ref. 05558

Buffle horoscope
Buffalo horoscope

Ref. 03745

Chien horoscope
Dog horoscope

Ref. 05506

Coq horoscope
Rooster horoscope

Ref. 02693

Lapins horoscope
Rabbits horoscope

Ref. 05131

Singe horoscope
Monkey horoscope

Ref. 05556

Rat horoscope
Rat horoscope

Ref. 03688-1

Dragon horoscope
Dragon horoscope

Ref. 05559

Serpent horoscope
Snake horoscope

Ref. 05560

D
aum s’inscrit dans une démarche écoresponsable et équitable en utilisant un biominerai 
dans la production de sa sculpture de tortue luth. Pour répondre aux enjeux majeurs 
de développement durable, la cristallerie s’engage dans une démarche éthique 
d’approvisionnement en métaux, nécessaire à la coloration du cristal.  
 

Ayant pour ambition de conjuguer savoir faire et développement durable, la cristallerie Daum collabore 
avec la startup de biotechnologies Nancéienne Econick dans l’utilisation de métaux bio-sourcés, 
produits à partir de plantes cultivées à la main, sans déforestation, sans pesticide, équitable pour les 
populations locales et valorisant le sol en augmentant sa fertilité. 
 
Daum souhaite mettre en avant l’enjeu écologique par le choix de la tortue luth, une espèce en voie 
de disparition. Une des plus grandes espèces de tortue présente dans tous les océans de la planète, 
dont la survie est gravement menacée par la pollution et l’urbanisation.

Daum joins an environmentally-friendly and equitable approach by using bio-ore in the production 
of the leatherback turtle sculpture. To meet the major challenges of sustainable development, the 
manufacturer is committed to an ethical approach of metal sourcing, necessary for the coloring of the 
crystal.

With the ambition to combine know-how and sustainable development, the Daum Manufacturer 
collaborates with the biotechnology startup Econick from Nancy, in the use of bio-sourced metals, 
produced from hand-grown plants, without deforestation, without the use of pesticides, equitable for 
local populations, while enhancing the soil by increasing its fertility.

Daum wishes to highlight the ecological issue by choosing the leatherback turtle, an endangered 
species. One of the largest species of turtles and present in all oceans of the planet, the survival of 
the leatherback turtle is seriously threatened by pollution and urbanization.
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Vol de mon amour
Luo Li-Rong

25 ex
Ref. 05626

Vase GM bleu ZIGZAG - V. Wilmotte
Large blue vase ZIGZAG

300 ex
Ref. 05678

Tête de Faucon - M. van der Knoop
Falcon head 

375 ex
Ref. 05666

Vase MM gris ZIGZAG - V. Wilmotte
Medium grey vase ZIGZAG

300 ex
Ref. 05677

Love 
J. Villeglé

25 ex
Ref. 05675

Vase GM bleu ZIGZAG - V. Wilmotte
Large blue vase ZIGZAG

300 ex
Ref. 05676

JARDIN DE CACTUS
Cactus vert - E. Robba

Green cactus
Edition numérotée

Ref. 05672

JARDIN DE CACTUS
Cactus gris - E. Robba

Grey cactus
Edition numérotée
Ref. 05672-1

JARDIN DE CACTUS
Vase GM gris - E. Robba

Large grey vase
Edition numérotée
Ref. 05673-1

JARDIN DE CACTUS
Vase GM vert - E. Robba

Large green vase
Edition numérotée

Ref. 05673

ARUM BLEU NUIT
Vase magnum
Magnum vase
Edition numérotée

Ref. 05667

JARDIN DE CACTUS
Centre de table agave gris - E. Robba

Grey centerpiece
375 ex

Ref. 05664-1

ARUM BLEU NUIT
Vase GM

Large vase
Edition numérotée

Ref. 05648

JARDIN DE CACTUS
Centre de table agave vert - E. Robba

Green centerpiece
375 ex

Ref. 05664

ARUM BLEU NUIT
Vase MM

Medium vase
Edition numérotée

Ref. 05649

ARUM BLEU NUIT 
Coupe
Bowl

Edition numérotée
Ref. 05647

ARUM BLEU NUIT 
Fleur à poser

Decorative flower

Ref. 05651

ARUM BLEU NUIT
Flacon à parfum

Large perfume bottle
Edition numérotée

Ref. 05650

ARUM BLEU NUIT
Flacon à parfum PM
Small perfume bottle

Ref. 05680

ROSE ROMANCE
Flacon prestige bleu

Blue prestige perfume bottle
Edition numérotée
Ref. 05617-2

ROSE ROMANCE 
Flacon PM bleu

Blue small perfume bottle

Ref. 05625-2
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SIEGE FRANCE

FRANCE HEAD OFFICE

PHOTOGRAPHES

PHOTOGRAPHS

PRESSE & COMMUNICATION

COMMUNICATION & PRESS

Paris
6-8 rue Royale
75008 Paris

+33 (0)1 40 06 91 08

Paris
4 rue de la Paix

75002 Paris
+33 (0)1 42 61 25 25

Nancy
14 place Stanislas

54000 Nancy
+33 (0)3 83 32 21 65

22 rue de la Trémoille
75008 Paris 

+33 (0)1 42 66 36 36

Studio Majinga
Yvan Moreau

Hong Kong
2203-5 Tai Yip Building

141 Thomson Road
Wanchai

 (+852) 3580 0222

@daumofficiel

New York
41 Madison, 

NY N.Y 10010
 +1 (862) 210 8522

customerservice@daum-haviland.com

Vanessa Sitbon 
+33 (0)1 42 66 36 36

vsitbon@daum.fr

New York
499 Park Avenue
New York 10022

 +1 (212) 355 2060

New York
41 Madison Avenue
New York, NY 10010
+1 (212) 355 2060

FILIALES

SUBSIDIARIES

www.daum.fr

SITES OFFICIELS

OFFICIAL SITES

BOUTIQUES

FLAGSHIP STORES

www.us.daum.fr

Singapour
Arcade@Capitol Piazza 

#01-69/70/71
15 Stamford Road
Singapore 178906
(+65) 6100 2312

THÈME FLORAL / THÈME ANIMALIER

Rose éternelle bleue
Blue eternal rose
Edition numérotée
Ref. 05590-2

Plumier gris-bleu Cavalcade
Blue grey pencil holder

Edition numérotée
Ref. 05668

Plumier ambre Cavalcade
Amber pencil holder

Edition numérotée
Ref. 05668-1

Vide poche Cavalcade gris bleu
Blue grey tray
Edition numérotée

Ref. 05682

Vase Tulipe GM rouge & or
Large red & gold vase

50 ex
Ref. 03574-11

Vase Tulipe GM ultraviolet 
Large ultraviolet vase

Edition numérotée
Ref. 03574-6

Vase Tulipe GM bleu
Large blue avse
Edition numérotée
Ref. 03574-7

Vide poche Cavalcade ambre
Amber tray

Edition numérotée
Ref. 05682-1

Cheval fougueux ambre gris
Amber grey spirited horse

125 ex
Ref. 05585-2

Tortue Luth
Leatherback turtle
Edition numérotée

Ref. 05656

Rat horoscope
Rat horoscope

Ref. 05665

Les photographies présentées ne sont pas contractuelles.
Compte tenu de son savoir-faire artisanal et de ses méthodes de fabrication, la société DAUM informe ses Clients 
que les pièces ne peuvent pas être toutes exactement identiques et qu’il peut exister des variations avec le modèle 

présenté sur les documents commerciaux, publicitaires ou sur le site internet de Daum.

The photographs presented are not contractual. 
Given its artisanal know-how and its manufacturing methods, the company DAUM informs its Clients that the 
pieces cannot all be exactly identical and that there may be variations with the model presented on the commercial 

documents, advertising or on the DAUM website.
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