« 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, depuis 1878
Daum, maître-verrier légendaire, entretient
depuis plus d’un siècle une relation d’amour
avec les plus grands artistes de son temps,
offrant à leurs oeuvres une seconde vie de
cristal et de couleurs. De l’Ecole de Nancy,
de l’Art Nouveau aux Arts Décoratifs,
de Majorelle à Dali, Arman et Hilton
McConnico, 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. Peu de marques auront travaillé
avec autant d’artistes : en 140 ans, plus
de 350 signatures d’exception constituent
un patrimoine incomparable, une collection
unique en son genre. Comment traduire
ces oeuvres en sculptures de cristal ? Là
est tout le secret de Daum, manufacturier
de l’exception, atelier très savant,
laboratoire des merveilles, couturier d’objets
sans pareils.

Daum, un savoir-faire unique
Comment obtenir ces effets moirés, cette
matière translucide minérale ou givrée, ces
harmonies subtiles propres aux objets en
pâte de cristal de Daum ? Secrets d’un
processus de création entièrement artisanal,
transmis de génération en génération. Si
la technique de la pâte de verre existe
depuis l’Antiquité, Daum la redécouvre en
1968 en la retravaillant avec du cristal. Ce
savoir-faire unique est encore aujourd’hui
opéré par les meilleurs maîtres-verriers. Par
un procédé de fonderie et de moulage à
la cire perdue, cette technique artisanale
assure un rendu de matière très particulier,
impossible à obtenir avec une technique
traditionnelle de cristal soufflé. Une palette
exceptionnelle de 40 nuances permet
d’obtenir des effets de couleur uniques.

Daum, since 1878
Daum, the legendary glassmaker master,
has kept alive for more than a century a
love relationship with the greatest artists of
its time, giving their work of art a second
life of crystal and colours. From the Ecole
de Nancy, from Art Nouveau to Art
Decoratif, from Majorelle to Dali, Arman
and Hilton McConnico, Daum has not
missed any of the magic rendez-vous of
the artistic creation and modern savoirfaire, which has always renewed the
alliance of art and art craft. Few brands
have worked with as many artists: for
140 years, more than 350 exceptional
signatures have constituted a heritage
beyond compare, a unique collection.
How to convey those works into crystal
sculptures? This is where Daum’s secret
lies: shaper of the exception, highly
knowledgeable workshop, laboratory
of wonders, designer of incomparable
objects.

Daum’s unique know-how
How does Daum obtain those moiré
effects, that translucent mineral or
frosted finish and those subtle harmonies
peculiar to its ‘‘pâte de cristal’’? These
are the secrets of a traditional creative
process, handed down from generation
to generation. Although the pâte de verre
technique has existed since Antiquity,
Daum rediscovered it in 1968 when it
invented a method of reworking it using
crystal. This unique know-how is still
employed today by the best master
glassmakers. Casting a piece using this
lost-wax process ensures the perfect
regularity of its contours, which would
be impossible to obtain using traditional
crystal or glassblowing methods. Daum’s
exceptional palette of 40 shades create
unique colour effects.
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LUO LI
RONG
L
VENT LÉGER
Luo Li Rong

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
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DAUM ÉDITIONS D’ART / DAUM ART EDITIONS
Vent Léger
Édition limitée à 125 exemplaires
H : 28 cm L : 47 cm l : 23 cm
Poids : 8,2 kg
Limited edition of 125
H: 11” L: 18.5” W: 9.1”
Weight: 18.1 lbs
REF : 05639

VAN DER
FAUCON GERFAUT
Madeleine van der Knoop

M
KNOOP
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 : un faucon gerfaut inspiré de l’art de la fauconnerie. Ce faucon en cristal
blanc aux ailes subtilement rehaussées de métal précieux fait écho à cet art très
ancien inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.
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 new work was born from the rich collaboration between Madeleine van der Knoop
and Daum: a gyrfalcon inspired by the art of falconry. This falcon in white crystal
with wings subtly accentuated with precious metals echoes this very ancient art
inscribed in the intangible cultural heritage of humanity of the UNESCO.

Faucon Gerfaut - Édition limitée à 50 exemplaires
Dorure à la feuille de palladium
Yeux en obsidienne
Bec en bronze rhodié
Pied en bronze patiné
H : 66 cm L : 22 cm l : 28 cm - Poids : 18 kg
Limited edition of 50
Gilded in palladium leaf
Eyes in obsidian
Rhodium plated bronze beak
Patinated bronze stand
H: 26” L: 8.7” W: 11” - Weight: 39.7 lbs
REF : 05624
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DAUM ÉDITIONS D’ART / DAUM ART EDITIONS

LAURENCE
ENSEMBLE - SEULS AU MONDE
Laurence Bonnel

N
BONNEL
ée en 1976 à Paris, Laurence Bonnel découvre la sculpture en 1998
après des cours d’Histoire de l’Art et des études de Lettres, qui tournent
autour de la figure de l’artiste.
Dans les œuvres de Laurence Bonnel, la figure humaine tient une place
essentielle. Elle crée notamment des silhouettes architecturées, presque
primitives, dont émane une grande présence.
Le motif de l’humain, celui des couples et celui de la foule, récurrent et central dans
son imaginaire, est épuré jusqu’à la stylisation formelle.

« Le Savoir-Faire m’a toujours fasciné. J’ai ouvert une galerie dans laquelle j’expose
du mobilier d’art et des œuvres dont la principale caractéristique est l’excellence de
réalisation. La découverte des ateliers de Daum s’est inscrite dans cette passion de
ces métiers d’artisanat d’art. La relation particulière, depuis plus d’un siècle, avec
les plus grands artistes de son temps, inscrit chez Daum, bien avant les autres
nombreuses marques de luxe, un lien très fort avec l’Art.
Le cristal restait pour moi une matière assez magique, mystérieuse…Lors de la visite
des ateliers, j’ai réalisé que le travail est assez proche de celui de la fonderie du
bronze, alors que le matériau est à l’opposé : fragile et imprévisible.
Les sculptures, pourtant en édition, prennent chacune vie différemment, et
deviennent uniques. Le cristal, grâce au Savoir-Faire de Daum, donne un sens
nouveau, une émotion particulière, à mon travail. »
‘‘ Laurence Bonnel ’’
Born in 1976 in Paris, Laurence Bonnel discovered the art of sculpture in 1998,
through her Art History and Literature courses that revolved around the figure of
the artist.
The human figure plays an essential role in the works of Laurence Bonnel. She
creates in particular, architectural silhouettes, almost primitive, which emanate a
grand presence.
The motif of the human, that of couples and that of the crowd, is recurrent and
central in her imagination, and is purified with the formal stylization.
“I have always been fascinated by the “know-how”. I opened a gallery in which
Iexpose art furniture and works with a common characteristic: the excellence of
realization.
The discovery of the Daum workshops was part of my passion toward the arts
and crafts. This particular relationship with the biggest artists of its time for more
than a century has been a part of Daum, well before many other luxury brands,
creating a very strong link with Art.
For me, the crystal remains a magical and mysterious matter. During the visit to
the Daum workshops, I realized that the work is quite similar to that of the bronze
foundry, even though the material is quite the opposite: fragile and unpredictable.
Each sculpture, however reproducible, takes life differently, and becomes unique.
Thanks to the know-how of Daum, the crystal gives a new meaning, a particular
emotion, to my work.”
‘‘Laurence Bonnel’’

Ensemble - Édition limitée à 125 exemplaires
H : 58 cm L : 14 cm l : 9.5 cm - Poids : 4,3 kg
Limited edition of 125
H: 22.8” L: 5.5” W: 3.7” - Weight: 9.5 lbs
REF : 05654
Seuls au Monde - Édition limitée à 125 exemplaires
H : 55 cm L : 10 cm l : 8 cm - Poids : 1,9 kg
Limited edition of 125
H: 21.7” L: 3.9” W: 3.1” - Weight: 4.1 lbs
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REF : 05653

DAUM ÉDITIONS D’ART / DAUM ART EDITIONS

E

WALEK
THE MESSENGERS COLLECTION
Richard Woleck et Jean-François Bollié

& BOLLIE
R
ichard Woleck et Jean-François Bollié, artistes pluridisciplinaires
intègrent la matière au cœur de leur art. Inspirés, envoutés par le
cristal Daum, matière aux couleurs intenses et aux multiples reflets, ils
ont mélangé leurs techniques pour créer des œuvres spectaculaires
et colorées, sur le thème de l’amour et de la vie.

Jean-François Bollié

Les pièces sont entièrement imaginées et réalisées par les deux artistes qui
taillent, sculptent, empilent avec une extrême dextérité chaque pièce, chaque
« morceau de cristal », matière première de la cristallerie Daum, pour former
des lettres, des mots, des formes, comme en lévitation dans cette résine
translucide.
Un mystère se crée et révèle l’éclat incomparable du cristal, cette matière
minérale aux milles reflets, aux couleurs intenses et changeantes au gré de
la lumière.
Richard Woleck and Jean-François Bollié, multidisciplinary artists, integrate
the material into the heart of their art. Inspired and captivated by the Daum
crystal and the intense colours and multiple reflections of this material, they
combined their techniques to create spectacular and colourful works on the
theme of love and life.

Richard Woleck

The pieces are entirely imagined and realized by the two artists who carve,
shape and stack each piece with extreme dexterity. Each “piece of crystal”,
the raw material of the Daum manufacturer, forms letters, words, shapes
that seemingly levitate in this translucent resin.
A mystery is created and reveals the incomparable brilliance of the crystal;
a mineral matter with a thousand reflections and the intensity of colours that
changes with light.

COEUR
Édition limitée à 75 exemplaires
H : 22 cm L : 22 cm l : 22 cm
Poids : 13,7 kg
Limited edition of 75
H: 8.7” L: 8.7” W: 8.7”
Weight: 30.2 lbs
REF : 05660
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DAUM ÉDITIONS D’ART / DAUM ART EDITIONS
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LOVE
Édition limitée à 99 exemplaires
H : 14,5 cm L : 44 cm l : 5,5 cm
Poids : 5 kg

AMOUR
Édition limitée à 99 exemplaires
H : 14,5 cm L : 54 cm l : 5,5 cm
Poids : 6,3 kg

Limited edition of 99
H: 5.7” L: 17.3” W: 2.2”
Weight: 11 lbs

Limited edition of 99
H: 5.7” L: 21.3” W: 2.2”
Weight: 13.9 lbs

REF : 05657

REF : 05659

DAUM ÉDITIONS D’ART / DAUM ART EDITIONS
LIFE
Édition limitée à 99 exemplaires
H : 14,5 cm L : 44 cm l : 5,5 cm
Poids : 4,2 kg
Limited edition of 99
H: 5.7” L: 17.3” W: 2.2”
Weight: 9.3 lbs
REF : 05658
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COLLECTION VÉGÉTALE
Atelier Daum

L

a nature sauvage, abondante, luxuriante, s’exprime à travers un délicat motif végétal, que Daum ne
cesse de réinventer, rendant hommage à la flore et la faune depuis 140 ans.
La nature et ses formes arrondies, harmonieuses, ses lignes courbes, inspire la création Daum
depuis la période « Art nouveau », dont elle fut un acteur majeur.
Les pièces de la collection Végétale sont de véritables œuvres ornementales qui témoignent de la
prouesse des ateliers Daum dans la réalisation de pièces exceptionnelles.
The wild, abundant, luxuriant nature expresses itself through a delicate vegetal motif, which Daum has
continued to reinvent, paying tribute to nature for over the past 140 years. Nature and its rounded,
harmonious and delicate forms have inspired Daum’s creations since the Art Nouveau period, of which
Daum had acted as a major player. The pieces of the Vegetal collection are genuine ornamental
masterpieces that testify the prowess of Daum’s workshops in the production of exceptional pieces.

Table basse Grand Modèle Végétale - H : 50 cm Poids : 129 kg
Plateau en verre trempé : L : 180 cm l : 90 cm
Pied : diamètre bas : 52,5 cm diamètre haut : 42,5 cm H : 49 cm
Ambre REF 05661 - Gris-Bleu REF 05661-1 - Bicolore REF 05661-2
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Large Vegetal Coffee Table - H: 19.7’’ Weight: 284.4 lbs
Toughened glass table top: L: 70.9” W: 35.4”
Crystal stand: Base diameter: 20.5” Top diameter: 16.5” H: 19.3”
Amber REF 05661 - Blue-Grey REF 05661-1 - Bicolour REF 05661-2

Ambre REF 05406 - Gris-Bleu REF 05406-1
Vegetal Coffee Table
H: 19.7” Weight: 125.7 lbs
Toughened glass table top: diameter: 35.4”
Crystal stand: Base diameter: 20.5” Top diameter: 16.5” H: 19.3”
Amber REF 05406 - Blue-Grey REF 05406-1

Bout de canapé Végétal - H : 50 cm Poids : 47,5 kg
Plateau en verre trempé : diamètre : 60 cm
Pied : diamètre bas : 52,5 cm diamètre haut : 42,5 cm H : 49 cm
Ambre REF 05662 - Gris-Bleu REF 05662-1

Vegetal Side Table - H: 19.7” Weight: 103.6 lbs
Toughened glass table top: diameter: 23.6”
Crystal stand: Base diameter: 20.5” Top diameter: 16.5” H: 19.3”
Amber REF 05662 - Blue-Grey REF 05662-1
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ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR / INTERIOR DESIGN

Table basse Végétale
H : 50 cm Poids : 57,2 kg
Plateau en verre trempé : diamètre : 90 cm
Pied : diamètre bas : 52,5 cm diamètre haut : 42,5 cm H : 49 cm

COLLECTION TRESSAGE
Atelier Daum

F

euilles de bambou, bananier, cocotier, des Caraïbes à l’Indonésie en passant par Madagascar, le
tressage de ces feuilles est un véritable art de la vannerie. Savoir-faire ancestral ne nécessitant que
des feuilles fraîches et une excellente dextérité, il sert au quotidien au travers de paniers, corbeilles,
chapeaux, clôtures et décoration.
L’atelier de création Daum explore cette coutume en l’adaptant à la technique du modelage. Les
lanières de terre ont été tressées puis refaçonnées en vases et coupes. Feuilles de différentes essences se
croisent, se mêlent, et tout élancées encore de leur fraîcheur dessinent paniers où déposer fleurs coupées
ou fruits juste récoltés. Pour rappeler l’exotisme des îles dont le tressage est toujours d’usage, ces fleurs de
vanille viennent décorer et parfaire ces oeuvres de patience et de beauté.
Bamboo, banana, coconut leaves, from the Caribbean’s to Madagascar to Indonesia; the weaving of these
leaves is a true art of basketry. This ancestral know-how requiring exceptionally fresh leaves and excellent
dexterity, is used daily to create baskets, hats, fences and decorations.
The creative atelier of Daum explores this custom by adapting it to the modelling technique. The strips of
earth were braided then reshaped into vases and bowls. Leaves of different varieties intersect, merge and
remain rigid, still from their freshness, are transformed into baskets, where cut flowers or harvested fruits
are collected in. The vanilla flowers recall the exoticism of the islands where weaving is still widely practiced.
These delicate flowers decorate and perfect these works of patience and beauty.

Vase petit modèle Tressage
H : 21 cm L : 17 cm l : 17 cm
Poids : 2 kg
Small Tressage Vase
H: 8.3’’ L: 6.7’’ W: 6.7”
Weight: 4.3 lbs
REF : 05627

Vase grand modèle Tressage
H : 37 cm L : 31 cm l : 31 cm
Poids : 9,9 kg
Large Tressage Vase
H: 14.6” L: 12.2” W: 12.2”
Weight: 21.7 lbs
REF : 05637

Vase Magnum Tressage
H : 50,5 cm L : 43 cm l : 43 cm
Poids : 17,8 kg
Magnum Tressage Vase
H: 19.9” L: 16.9” W: 16.9”
Weight: 39.3 lbs
REF : 05630
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THÈME FLORAL / FLORAL THEME

COLLECTION TRESSAGE
Atelier Daum

Coupe grand modèle Tressage
H : 10,5 cm Ø : 28 cm
Poids : 5,1 kg
Large Tressage Bowl
H: 4.1’’ Ø: 11’’
Weight: 11.2 lbs
REF : 05638

Coupe moyen modèle Tressage
H : 12 cm L : 26 cm l : 16 cm
Poids : 1,6 kg
Medium Tressage Bowl
H: 4.7” L: 10.2” W: 6.3”
Weight: 3.6 lbs
REF : 05629

Fleur decorative Tressage
H : 5,5 cm L : 13 cm l : 9 cm
Poids : 0,3 kg
Tressage decorative flower
H: 2.2” L: 5.1” W: 3.5”
Weight: 0.6 lbs
REF : 05655

15

THÈME FLORAL / FLORAL THEME

COLLECTION ROSE ROMANCE
Atelier Daum

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. Icone des collections Daum, la rose se décline aujourd’hui
en fleur décorative et flacons précieux.

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 Daum for 140 years. An icon of Daum’s collections, the rose is now
available as decorative flowers and precious perfume bottles.

Flacon vert ou rose Rose Romance
H : 10,5 cm L : 8 cm l : 8 cm
15 ml
Poids : 0,5 kg
Green or pink Rose Romance perfume bottle
H: 4.1” L: 3.1” W: 3.1”
0.5 oz
Weight: 1.2 lbs
Fleur decorative Rose Romance
H : 9 cm L : 11 cm l : 11 cm - Poids: 0,9 kg
Rose Romance decorative flower
H: 3.5” L: 4.3” W: 4.3” - Weight: 2 lbs
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REF : 05615

REF : 05625 (Vert/Green)
REF : 05625-1 (Rose/Pink)

THÈME FLORAL / FLORAL THEME
Flacon prestige Rose Romance
H : 18,5 cm L : 8,5 cm l : 7 cm
125 ml
Poids: 0,7 kg
Prestige Rose Romance perfume bottle
H: 7.3’’ L: 3.3’’ W: 2.8”
4.2 oz
Weight: 1.5 lbs
REF : 05617

COLLECTION CAVALCADE
Atelier Daum

L

e savoir faire exceptionnel de la maison Daum, transmis de génération en génération, s’exprime une
nouvelle fois à travers la prestigieuse collection Cavalcade, présentée dans des tonalités de bleu-gris.

Il émane de ces pièces exceptionnelles l’énergie de cette scène de chevaux galopants finement
sculptés. La subtilité de la couleur obtenue par mélange de différentes nuances de bleu et de gris,
donne à cette version une beauté spectaculaire comme un ciel d’orage.
The exceptional savoir-faire of the Maison Daum passed down through generations, is expressed once again
with the prestigious Cavalcade collection presented in shades of blue and grey.
The energy of a magnificent scene of finely sculpted horses emanates from this extraordinary piece. The
subtlety of the colour obtained by the mixture of different shades of blue and grey, convey a spectacular
beauty such as the stormy sky to this unique piece.

Vase Prestige Cavalcade bleu gris
Édition limitée à 50 exemplaires
Socle en bronze blanc patiné
H : 86 cm Ø : 57 cm
Poids : 62,3 kg
Blue grey Cavalcade Prestige Vase
Limited edition of 50
Patinated white bronze base
H: 33.9” Ø: 22.4”
Weight: 137.3 lbs
REF : 05586-3
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THÈME ANIMALIER / ANIMAL THEME
Centre de table Cavalcade bleu gris
Édition limitée à 125 exemplaires
Socle en bronze blanc patiné
H : 31 cm L : 67 cm l : 42 cm
Poids : 21,4 kg
Blue grey Cavalcade centrepiece
Limited edition of 125
Patinated white bronze base
H: 12.2’’ L: 26.4’’ W: 16.5”
Weight: 47.2 lbs
REF: 05592-3

VASE CHEVAL & LION SAND
Atelier Daum

Vase Cheval Magnum Noir
Édition limitée à 175 exemplaires
H : 50 cm L : 40 cm l : 40 cm
Poids : 25,3 kg
Black Magnum Horse Vase
Limited edition of 175
H: 19.7” L: 15.7” W: 15.7”
Weight: 55.8 lbs
REF : 05381-15

Lion Sand Noir
Édition limitée à 500 exemplaires
H: 23 cm L: 33 cm l : 10 cm
Poids : 5,5 kg
Black Sand Lion
Limited edition of 500
H: 9.1” L: 13” W: 3.9”
Weight: 12.1 lbs
REF : 05562-1
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THÈME ANIMALIER / ANIMAL THEME

GIFTS
Atelier Daum

Chouette sur livre ambre gris
H : 8,5 cm L : 5,7 cm l : 4,8 cm
Poids : 0,3 kg
Amber grey owl on book
H: 3.3” L: 2.2” W: 1.9”
Weight: 0.6 lbs
REF : 03465-1

Porte Livre
H : 11 cm L : 37 cm l : 33 cm
Poids : 6,5 kg
Bookholder
H: 4.3” L: 14.6” W: 13”
Weight: 14.3 lbs
REF : 05644

23

GIFTS & INDEX

OUI
H : 5,6 cm L : 11 cm l : 4 cm
Poids : 0,2 kg
H: 2.2” L: 4.4” W: 1.6”
Weight: 0.5 lbs
REF : 05640

NON
H : 6 cm L : 14,5 cm l : 4 cm
Poids : 0,3 kg
H: 2.4” L: 5.7” W: 1.6”
Weight: 0.7 lbs
REF : 05652
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DAUM ÉDITIONS D’ART
DAUM ART EDITIONS
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ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
INTERIOR DESIGN

Table basse GM Ambre
Large amber coffee table
REF : 05661

Bout de canapé ambre
Amber side table
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Table basse GM bicolore
Large bicoloured coffee table
REF : 05661-2

Table basse GM gris bleu
Large blue grey coffee table
REF : 05661-1

Bout de canapé gris bleu
Blue grey side table

Ø 60 cm

Ø 60 cm

REF : 05662

REF : 05662-1

Vase Magnum Tressage
Magnum Tressage Vase
REF : 05630

Vase GM Tressage
Large Tressage Vase
REF : 05637

Vase PM Tressage
Small Tressage Vase
REF : 05627

Coupe GM Tressage
Large Tressage bowl
REF : 05638

Coupe MM Tressage
Medium Tressage bowl
REF : 05629

Fleur décorative Tressage
Tressage decorative flower
REF : 05655

Fleur decorative Rose Romance
Rose Romance decorative flower
REF : 05615

Flacon vert Rose Romance
Green Rose Romance perfume bottle
REF : 05625

GIFTS & INDEX

THÈME FLORAL
FLORAL THEME

Flacon rose Rose Romance
Pink Rose Romance perfume bottle
REF : 05625-1

Flacon prestige Rose Romance
Prestige Rose Romance perfume bottle
REF : 05617
26

THÈME ANIMALIER
ANIMAL THEME

Vase Prestige Cavalcade gris bleu
Blue grey Cavalcade prestige vase

Centre de table Cavalcade gris bleu
Blue grey Cavalcade Centerpiece

Vase Prestige Cavalcade ambre
Amber Cavalcade prestige vase

Centre de table Cavalcade ambre
Amber Cavalcade Centerpiece

50 ex

125 ex

50 ex

125 ex

REF : 05586-3

REF : 05592-3

REF : 05586

REF : 05592

Lion Sand noir

Vase cheval magnum noir
Black magnum horse vase

500 ex

REF : 05562-1

175 ex

REF : 05381-15

GIFTS

Chouette sur livre ambre gris
Amber grey owl on book
REF : 03465-1
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Porte livre
Bookholder
REF : 05644

Oui
REF : 05640

Non
REF : 05652
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