ÉteSummer

CHEZ HAVILAND,
LE SUCCÈS NE S’INVENTE PAS, L’HISTOIRE NE S’ÉCRIT PAS,
ILS SE CONSTRUISENT AVEC PASSION CHAQUE JOUR AFIN
DE CONTINUER À ÉCRIRE LA LÉGENDE.
AT HAVILAND, IT IS THE EVERY DAY PASSION THAT BUILDS
THE SUCCESS OF THE MAISON, WITH WHICH WE CONTINUE
TO WRITE OUR LEGEND.
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HAVILAND MANUFACTURE DE L’EXCELLENCE DEPUIS PLUS DE 175 ANS
En 1842, David Haviland fait de Limoges le berceau d’un art sans limite, la capitale mondiale de la porcelaine. Il commença
à écrire l’histoire de la famille Haviland, un nom synonyme de l’art de luxe à la française qui perdure encore aujourd’hui.
David Haviland se fixe l’objectif de toujours repousser les limites des savoir-faire, en perfectionnant et en inventant des
techniques de décors. Les plus grandes familles Royales et les chefs d’Etat du monde entier ont succombé au charme et au
prestige exceptionnel de cette porcelaine, La Maison Haviland participe depuis plus de 175 ans à l’excellence à la francaise
en sublimant les plus belles tables du monde. Haviland poursuit sa route avec succès en réinventant l’âme de la matière et
en transmettant un savoir-faire ancestral à Limoges. Les artisans et artistes ont su préserver, transmettre et faire vivre leur
métier en conjuguant tradition et modernité.

UN SAVOIR-FAIRE ANCESTRAL, MANUFACTURÉ EN FRANCE
Artistes du feu, les hommes et les femmes de la manufacture Haviland travaillent la matière en véritables conteurs. Depuis
1842, c’est avec des gestes précis qu’ils donnent sa noblesse au kaolin. Et c’est avec une immense passion, transmise de
génération en génération, qu’ils nous racontent de belles histoires, à partir de simples pièces en blanc, dont la forme
savamment esquissée sert autant le plaisir des yeux que ceux de l’ouïe et du toucher. Avant de recevoir la prestigieuse
estampille Haviland Limoges France, la matière subira l’épreuve du feu, à une température de 1400 degrés. L’ émaillage
lui donnera son exceptionnelle brillance et son aspect translucide. Puis, pinceau en main, les magiciens de l’or et du
pigment donneront vie à l’imagination des plus grands artistes, avec ce savoir-faire unique dont ils ont le secret. Haviland
est l’un des derniers porcelainiers de France à réaliser sa porcelaine dans son intégralité à Limoges, de la fabrication à
la décoration de ses services.

HAVILAND, MANUFACTURER OF EXCELLENCE FOR MORE THAN 175 YEARS
In 1842, David Haviland made Limoges, the world capital of porcelain, a cradle of art without limit. He began to write the
story of the Haviland family, a name synonymous with the art of French luxury, which has lasted till this day.
David Haviland was always eager to push the limits of know-how, by perfecting and innovating decorative techniques.
The largest royal families and Heads of state from around the world have succumbed to the charm and exceptional
prestige of this porcelain. The Maison Haviland has been involved in French excellence for more than 175 years, sublimating
the finest tables around the world. Haviland continues its journey with success by reinventing the soul of the material and
by transmitting an ancestral know-how in Limoges. The craftsman and artists preserve, transmit and keep their craft alive
by combining tradition and modernity.

AN ANCESTRAL KNOW-HOW, MANUFACTURED IN FRANCE
Men and women of the Haviland Manufacturer become real storytellers by shaping the matter and mastering the fire.
Since 1842, their meticulous movements give the kaolin its magnificence. Thanks to this great passion passed on through
generations, the artisans tell us beautiful stories starting from plain, white pieces. Their artfully designed shapes are real
feast for the eyes, ears and touch. Before receiving the prestigious Haviland Limoges France backstamp, the matter has to
undergo the fire, with a temperature reaching 1400°C. Then, the enamelling gives the piece its exceptional brilliance and
its translucent aspect. Finally, magicians of gold and colours give life to the imaginations of the greatest artists with this
unique know-how, a secret kept by the craftsmen of Haviland.
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L U R Ç AT BY W I L M OT T E

F

ruit d’une collaboration inédite avec l’architecte et designer Jean-Michel
Wilmotte et la Fondation Jean et Simone Lurçat, la collection Lurçat By Wilmotte
marque, plus de 50 ans après la collection « Hommage », le grand retour de
Jean Lurçat chez Haviland..

©JEAN GRISONI

COLLECTION CONTEMPORAINE
06

COLLECTION

Peintre, peintre-cartonnier, poète, illustrateur et céramiste de renommée internationale,
membre de l’Académie des Beaux-Arts, Jean Lurçat a marqué son siècle avec une œuvre
d’une extraordinaire richesse.
Une production dont Jean-Michel Wilmotte, académicien lui aussi, a voulu décliner, avec
Haviland, certaines de ses pièces favorites, à travers ce qui fut l’une des grandes passions
de cet artiste aux multiples talents : la céramique.
Peintre à ses débuts, le créateur originaire des Vosges s’est en effet passionné pour
les techniques de la céramique, en particulier de la faïence, grâce auxquelles il approfondira
son expérimentation en testant de nouveaux motifs ou de nouvelles combinaisons
de couleurs.

Après avoir scénographié l’exposition-événement que lui a consacré en 2016 la Galerie
des Gobelins, Jean-Michel Wilmotte rend donc à nouveau hommage à Jean Lurçat en
imaginant, autour des thématiques de prédilection de l’artiste - coqs, feuilles, profils et astres - un service de 4 assiettes dessert et
4 assiettes gourmandises.
Edition limitée et signée, il reprend en blanc et noir brillant, avec des touches de bleu, de jaune et de rouge, des dessins extraits
de célèbres faïences ou de tapisseries de Lurçat.
Une expression contemporaine de l’Art de vivre à la française.

The result of an unprecedented collaboration with the architect and designer Jean-Michel Wilmotte, and the Jean and Simone Lurçat
Foundation, the Lurçat By Wilmotte collection marks more than 50 years after the “Hommage” collection, the great return of Jean Lurçat
at Haviland.
Internationally renowned painter, tapestry painter, poet, illustrator, ceramist and member of the Academy of the Fine Arts, Jean Lurçat
marked his century with a work of extraordinary richness. Jean-Michel Wilmotte, an academician himself, wanted to create with Haviland
some of his favourite pieces of this rich production, through what was one of the great passions of this artist with multiple talents:
ceramics. A painter at the beginning, the creator originally from the Vosges was indeed passionate about the techniques of ceramics,
especially faience, of which he would deepen his experiment with by testing new patterns or new colour combinations.
After having staged the 2016 exhibition event devoted to him by the Galerie des Gobelins, Jean-Michel Wilmotte pays homage once
again to Jean Lurçat by imagining a service of 4 dessert plates and 4 delicacy plates around the favourite themes of the artist - roosters,
leaves, profiles and stars. A limited and signed edition, he reproduces in white and glossy black with touches of blue, yellow and red,
drawings extracted from the famous earthenware or tapestries of Lurçat.
This collection is a contemporary expression of the French Art of Living.
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COLLECTION LURÇAT BY WILMOTTE

Décor : 30051

Vendu uniquement en coffret de 4 assiettes dessert - Réf. 30051 511 2655
Sold exclusively in a set of 4 dessert plates - Ref. 30051 511 2655
Édition limitée à 250 coffrets
Limited edition of 250
Assiette dessert
Dessert plate

Assiette dessert
Dessert plate

Assiette dessert
Dessert plate

Assiette dessert
Dessert plate

Ø : 22,5 cm - Ø: 8.9’’

Ø : 22,5 cm - Ø: 8.9’’

Ø : 22,5 cm - Ø: 8.9’’

Ø : 22,5 cm - Ø: 8.9’’

Vendu uniquement en coffret de 4 assiettes gourmandises - Réf. 30051 571 2695
Sold exclusively in a set of 4 delicacy plates - Ref. 30051 571 2695
Édition limitée à 250 coffrets
Limited edition of 250

Assiette gourmandises
Delicacy plate

Assiette gourmandises
Delicacy plate

Assiette gourmandises
Delicacy plate

Assiette gourmandises
Delicacy plate

Ø : 16 cm - Ø: 6.3’’

Ø : 16 cm - Ø: 6.3’’

Ø : 16 cm - Ø: 6.3’’

Ø : 16 cm - Ø: 6.3’’
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MINI MUG

L

a Manufacture Haviland propose une offre de mini mugs qui réinvente l’art du café.
L’atelier de création imagine une tasse au format idéal pour une utilisation au quotidien
d’un café noisette, expresso ou légèrement allongé. Orné de deux pastilles, chaque mini
mug fait l’illusion d’un œil magique où le décor s’agrandit à travers une lentille optique.
Or ou platine, chacun de ces motifs est cerné telle une petite lucarne zoomant sur
un décor emblématique de la Maison Haviland.
Les décors contemporains Belle Epoque, Duomo, Hollywood, Matignon et Plumes se révèlent sous
une nouvelle forme, reflet de l’ADN de la marque. A l’unité, par 2 ou par 3, Haviland vous propose de
composer votre assortiment comme vous le souhaitez.

The Haviland Manufacturer proposes an offer of mini mugs that reinvents the art of coffee. The atelier of
creation imagines a cup in an ideal size for everyday use, for hazelnut coffee, espresso, or a slightly long
coffee.
Decorated with two discs on either side, each mini mug creates the illusion of a magical eye where the
pattern expands through an optical lens. In gold or in platinum, each of these motifs is encircled like
a small skylight zooming in on the emblematic pattern of the Maison Haviland.
Belle Epoque, Duomo, Hollywood, Matignon and Plumes, the contemporary motifs of the Maison, are
revealed in a new form reflecting the DNA of the brand. Per unit, per 2 or per 3, Haviland invites you to
compose your assortment to your desire.
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COLLECTION MINI MUG
Mini-Mug Belle Époque Or
Gold Belle Epoque Mini-Mug
Réf. 33700 301 2218

Mini-Mug Belle Époque platine
Platinum Belle Epoque Mini-Mug
Réf. 33701 301 2218

H : 6,9 cm, 15 cl
H: 2.7’’, 5 oz

H : 6,9 cm, 15 cl
H: 2.7’’, 5 oz

Mini-Mug Duomo or A
Gold Duomo A Mini-Mug
Réf. 33702 301 2218

Mini-Mug Duomo or B
Gold Duomo B Mini-Mug
Réf. 33703 301 2218

Mini-Mug Duomo platine A
Platinum Duomo A Mini-Mug
Réf. 33704 301 2218

H : 6,9 cm, 15 cl
H: 2.7’’, 5 oz

H : 6,9 cm, 15 cl
H: 2.7’’, 5 oz

H : 6,9 cm, 15 cl
H: 2.7’’, 5 oz

Mini-Mug Hollywood
Hollywood Mini-Mug
Réf. 33705 301 2218

H : 6,9 cm, 15 cl
H: 2.7’’, 5 oz

Mini-Mug Plumes or
Gold Plumes Mini-Mug
Réf. 33706 301 2218

Mini-Mug Plumes platine
Platinum Plumes Mini-Mug
Réf. 33707 301 2218

H : 6,9 cm, 15 cl
H: 2.7’’, 5 oz

H : 6,9 cm, 15 cl
H: 2.7’’, 5 oz

Mini-Mug Matignon or A
Gold Matignon A Mini-Mug
Réf. 33708 301 2218

Mini-Mug Matignon platine A
Platinum Matignon A Mini-Mug
Réf. 33709 301 2218

Mini-Mug Matignon or B
Gold Matignon B Mini-Mug
Réf. 33710 301 2218

Mini-Mug Matignon platine B
Platinum Matignon B Mini-Mug
Réf. 33711 301 2218

H : 6,9 cm, 15 cl
H: 2.7’’, 5 oz

H : 6,9 cm, 15 cl
H: 2.7’’, 5 oz

H : 6,9 cm, 15 cl
H: 2.7’’, 5 oz

H : 6,9 cm, 15 cl
H: 2.7’’, 5 oz
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PERCEPTION
BY A R I È L E R OZO W Y

P

erception est une collection dessinée par Arièle Rozowy et inspirée de ses œuvres
« Elusive Circles ».
Arièle Rozowy est une artiste à qui la couleur s’impose comme un élément fondateur
de son œuvre : de la toile à la plaque de métal perforée, elle semble écrire une partition
au rythme des teintes choisies avec précision.
Les œuvres graphiques d’Arièle Rozowy puisent ses influences dans des courants artistiques
comme l’op art ou l’art cinétique et nous font voyager à travers différents aspects de l’histoire
de l’art. L’artiste travaille le mouvement, la couleur et la lumière pour un jeu de perspectives infinies.
Les couleurs vives et les formes primaires en deviennent l’essence de son travail. Le décor multiplie
les paramètres de perception et ouvre sur un hypnotique champ des possibles. Chaque pièce
devient sculpturale par la simple dimension d’un jeu d’ombres auquel la lumière vient apporter une
double lecture. Assiette gastronomie ou dessert, centre de table et gobelet, le décor se transforme
au gré des pièces où le mouvement devient le cœur de l’œuvre.

Perception is a collection designed by Arièle Rozowy and inspired by her works “Elusive Circles”.
Arièle Rozowy is an artist to whom colour is a founding element of her works: from the canvas to the perforated metal plate, she seems to write
a musical score to the rhythm of the hues chosen with precision.
The graphic works of Arièle Rozowy draw the influences from artistic trends such as op art and kinetic art, and take us on a journey through
various aspects of art history. The artist works on movement, colour and light for a play of infinite perspectives.
The lively colours and primary forms become the essence of her work. The motif multiplies the parameters of perception and opens a hypnotic
field of possibilities. Each piece becomes sculptural by the simple dimension of a play of shadow to which the light conveys a double reading.
Large dinner plate or dessert plate, centrepiece and tumbler, the pattern transforms with the pieces, where the movement becomes the heart
of the work.
Coffret Tête à tête 1
2 assiettes gastronomie,
1 assiette dessert A et 1 assiette dessert B
Set for 2
2 Large dinner plates,
1 dessert plate A and 1 dessert plate B
Réf. 30059 548 3021

Coffret Tête à tête 2
2 assiettes gastronomie,
1 assiette dessert C et 1 assiette dessert D
Set for 2
2 Large dinner plates,
1 dessert plate C and 1 dessert plate D
Réf. 30060 548 3021

Ø : 28 cm - Ø: 11’’ - Ø : 22,5 cm - Ø: 8.6’’

Ø : 28 cm - Ø: 11’’ - Ø : 22,5 cm - Ø: 8.6’’

Coupe centre de table
Centrepiece
Réf. 30054 430 1568

Gobelet grand modèle
Large tumbler
Réf. 30054 391 0397

Gobelet petit modèle
Small tumbler
Réf. 30054 391 0315

Ø : 41,5 cm - Ø: 16.3’’

Ø : 8,3 cm, 30 cl
Ø: 3.7’’, Ø: 9.1 oz

Ø : 8,3 cm, 16 cl
Ø: 3.7’’, 5.4 oz

Existe en coffret de 4 assiettes gastronomie ou 4 assiettes dessert ABCD - Réf. 30054 548 3016 ou 30054 548 2655
Available in a set of 4 large dinner plates or 4 dessert plates ABCD - Ref. 30054 548 3016 or 30054 548 2655
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LA ROSÉE BLANC &
LA ROSÉE NOIR

À

l’occasion de la rentrée, la Maison Haviland présente un nouveau décor qui interpelle nos sens en
nous séduisant par le toucher. Fidèle à ses codes, Haviland propose pour la première fois un décor
ton sur ton tout en finesse. La vue et le toucher seront sensibles à ces petites gouttes qui dansent
sur la porcelaine. Cette collection à l’esthétique contemporaine par sa finition matte, nous invite
à la découverte d’une belle perspective blanc sur blanc et noir sur noir. Cette oeuvre monochrome,
cadencée par de fines perles de rosée, propose un service de 11 pièces dans chaque couleur, à alterner pour donner
du rythme à votre table.
Haviland, par cette nouvelle collection, marie à la perfection des inspirations rock à l’univers de la gastronomie.
La Rosée s’impose dans l’univers Haviland avec force et affirme le talents et le savoir faire exceptionnel des artisans
de la Maison.

On the occasion of January, the Maison Haviland presents a new pattern that awakens our senses by seducing us
with its touch. Faithful to its codes, Haviland proposes for the first time, a tone-on-tone pattern full of finesse. These
small drops dancing on the porcelain are delicate to the sight and to the touch. Revealing a contemporary aesthetic
with its matt finish, this collection invites us to discover a beautiful perspective of white on white, and black on black.
This monochrome work, achieved by fine dewdrops, offers a service of 11 pieces in each colour, to alternate and create
rhythm for your tables. With this new collection, Haviland combines with perfection, rock inspirations with the universe
of gastronomy.
“La Rosée” strongly establishes itself in the universe of Haviland and affirms the talents and exceptional know-how of
the craftsmen of the Maison.
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COLLECTION LA ROSÉE BLANC ET LA ROSÉE NOIR

Décor : 30036 Blanc - 30033 Noir

Assiette de présentation
Underplate
Réf. 554 0029

Assiette gastronomie
Large dinner plate
Réf. 548 0022

Assiette dessert
Dessert plate
Réf. 511 1021

Assiette à pain
Bread & Butter Plate
Réf. 550 0010

Assiette creuse calotte
Rimless soup plate
Réf. 548 0006

Ø : 32 cm - Ø: 12.5’’

Ø : 28 cm - Ø: 11’’

Ø : 22,5 cm - Ø: 8.6’’

Ø : 16 cm - Ø: 6.2’’

Ø : 21,3 cm - Ø: 8.4’’

Assiette de présentation
Underplate
Réf. 554 0029

Assiette gastronomie
Large dinner plate
Réf. 548 0022

Assiette dessert
Dessert plate
Réf. 511 1021

Assiette à pain
Bread & Butter Plate
Réf. 550 0010

Assiette creuse calotte
Rimless soup plate
Réf. 548 0006

Ø : 32 cm - Ø: 12.5’’

Ø : 28 cm - Ø: 11’’

Ø : 22,5 cm - Ø: 8.6’’

Ø : 16 cm - Ø: 6.2’’

Ø : 21,3 cm - Ø: 8.4’’

Plateau ovale*
Oval tray
Réf. 573 0616

Théière*
Teapot
Réf. 354 0410

Sucrier*
Sugar box
Réf. 354 0303

Crémier*
Cream jug
Réf.354 0430

L : 15 cm, l : 8,5 cm
L: 5.9’’, W: 3.4’’

Ø : 10,4 cm - Ø: 4.1’’
35 cl - 11.8 oz

Ø : 5,9 cm - Ø: 2.3’’
9 cl , 3 oz

Ø : 5,9 cm - Ø: 2.3’’
9 cl , 3 oz

Tasse et Soucoupe Café* Tasse et Soucoupe Thé*
Coffee Cup and Saucer
Tea Cup and Saucer
Réf. 595 0361
Réf. 595 2234

Ø : 12 cm, 9 cl
Ø: 4,7’’, 3 oz

Ø : 16 cm, 18 cl
Ø: 6.3’’, 6 oz

*Existe aussi en noir - Réf. 30033
Also available in black - Ref. 30033
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R

éinterprétation du décor iconique de la Maison Haviland, le décor Matignon se réinvente pour une lecture
universelle. Volutes, arabesques et trèfles en or mat s’entremêlent pour devenir des mots en braille blanc sur
blanc.
La partie en braille décrit le décor et laisse place à une double lecture, entre vue et toucher. Cette déclinaison
inédite de la collection Matignon permet d’éveiller les sens et de laisser place à la découverte d’un décor

prestigieux.

Vu, lu et compris de tous, il s’adapte à l’univers de l’hôtellerie et de la restauration avec un décor en relief, cuit en grand feu pour
une utilisation adaptée aux besoins des professionnels de ce marché.
Matignon Universel se décline en une offre tea time avec une assiette dessert, une paire tasse café ou thé et une gamme
destinée à l’univers de la salle de bain.
Ces pièces permettent de transmettre la magie d’un savoir-faire ancestral et d’inviter les clients à vivre une
expérience sensorielle inédite. Haviland repousse sans cesse les limites de la matière depuis plus de 175 ans et
décide aujourd’hui de franchir de nouveaux horizons en permettant à tous d’admirer les pièces en porcelaine
les plus majestueuses.
A reinterpretation of the iconic pattern of the Haviland manufacturer, the Matignon motif reinvents itself for a universal reading.
Scrolls, arabesques and clovers in matt gold interweave to become words in braille, on white on white. The part in braille describes
the pattern and gives way to a double reading of sight and touch. This unprecedented version of the Matignon collection awakens
the senses and gives way to the discovery of a prestigious pattern.
Seen, read and understood by all, it adapts itself to the world of the hotel and catering industry with a relief decoration fired in a
“grand feu” for a usage adapted to the needs of the professionals of this market.
The Matignon Universel collection offers an afternoon tea set, including a dessert plate, coffee and tea cups and saucers, and a
range dedicated to the universe of the bathroom. These pieces transmit the magic of an ancestral know-how and invite clients
to experience an original sensory experience. Haviland has been pushing the limits of the material for more than 175 years and
decides today to reach new horizons by allowing everyone to admire the most majestic porcelain pieces.

Assiette dessert
Dessert plate
Réf. 30049 337 0007

Ø : 22 cm - Ø: 8.7’’
Gobelet
Tumbler
Réf. 30049 391 0397

Gobelet
Tumbler
Réf. 30050 391 0397

Pot à cotons
Cotton jar
Réf. 30049 391 0315

Tasse et Soucoupe Café
Coffee Cup and Saucer
Réf. 30049 301 2231

Tasse et Soucoupe Thé
Tea Cup and Saucer
Réf. 30049 301 2234

Ø : 8,3 cm, 30 cl
Ø: 3.7’’, 10.1 oz

Ø : 8,3 cm, 30 cl
Ø: 3.7’’, 10.1 oz

Ø : 8,3 cm, 16 cl
Ø: 3.7’’, 5.4 oz

Ø : 12 cm, 9 cl
Ø: 4,7’’, 3 oz

Ø : 16,5 cm, 16 cl
Ø: 6.5’’, 5.4 oz
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TIARA

P

étillante, luxueuse et contemporaine sont les maîtres-mots de la collection Tiara. Crée en
2012, cette collection est un symbole d’élégance pour la Manufacture Haviland. En blanc, en
noir, en bleu paon ou en bleu de prusse, ce décor se réinvente comme un parfum de saison.
La féerie des diamants offre un parfait écrin à ce décor qui reflète à merveille l’attachement
de la Manufacture Haviland au raffinement.
La blancheur de la porcelaine, soutenue par ces teintes intenses, révèle un service de style
moderne. Le décor se raconte en or ou en platine et se métamorphose au fur et à mesure des pièces pour
composer 28 pièces de table et de service. S’inspirant des tiares, célèbres couronnes ornées de pierres
précieuses, Tiara se pare de petits et grands diamants pour illuminer vos tables d’un éclat infini.
En 5 lettres, la Maison Haviland, partage un des symboles les plus emblématiques de la porcelaine à
la française.
Glimmering, luxurious and contemporary, are the key words of the Tiara collection. Created in 2012, this collection
is a symbol of elegance for the Haviland Manufacturer. In white, black or peacock blue, this pattern reinvents itself
as a seasonal fragrance.
The enchantment of diamonds offers a perfect setting for this pattern that flawlessly reflects the Haviland
Manufacturer’s commitment to refinement. The whiteness of porcelain, supported by these intense hues, reveals
a modern-style service. Narrated in gold and in platinum, this motif metamorphoses progressively into a service
composing of 28 dinner service pieces.
Inspired by tiaras and famous crowns embellished with precious stones, Tiara is adorned with small and large
diamonds to illuminate your tables with an infinite brilliance.
In five letters, the Maison Haviland shares one of the most emblematic symbols of the French porcelain.
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COLLECTION TIARA
BLEU PAON Décor : Version Or 30052 - Version Platine 30053
Assiette présentation
Underplate
Réf. 337 0025

Assiette gastronomie
Large dinner plate
Réf. 337 0022

Assiette dessert
Dessert plate
Réf. 337 0007

Assiette à pain
Bread & Butter Plate
Réf. 301 0010

Ø : 31 cm - Ø: 12.2’’

Ø : 28 cm - Ø: 11’’

Ø : 22 cm - Ø: 8.7’’

Ø : 16 cm - Ø: 6.2’’

Bol à céréales
Cereal bowl
Réf. 349 0055

Tasse et Soucoupe Café
Coffee Cup and Saucer
Réf. 301 2231

Tasse et Soucoupe Thé
Tea Cup and Saucer
Réf. 301 2234

Ø : 14 cm - Ø: 5.5’’
25 cl , 8.4 oz

Ø : 12 cm, 9 cl
Ø: 4,7’’, 3 oz

Ø : 16,5 cm, 16 cl
Ø: 6.5’’, 5.4 oz

BLEU DE PRUSSE Décor : Version Or 30061 - Version Platine 30062

Réf. 30062

Réf. 30061

L’ensemble des pièces de la collection Tiara sont disponibles en bleu paon or et platine, bleu de prusse or et platine.
The entire Tiara collection is available in gold & platinum peacock blue and gold & platinum Prussian blue.

Réf. 30730 Réf. 30624 Réf. 30731 Réf. 30727

*Existe aussi en blanc or, blanc platine, noir or et noir platine
Also available in white gold, white platinum, black gold and black platinum
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FEUILLE D’OR

F

orte de son succès à travers les grandes potiches, la collection Feuille d’or s’enrichit de trois pièces
toujours aussi délicates. Deux vases de 22 cm de hauteur et une bonbonnière viennent aujourd’hui
se parer d’un décor historique de la Manufacture, crée en 1912.
La collection Feuille d’Or est le reflet du savoir-faire unique de la Maison Haviland de part ses
techniques de pulvérisation de pigments céramiques et d’impression de chromolithographie de
feuilles d’or réalisées en or mat. Le décor prend vie grâce à de petites nervures en relief or qui réhaussent chacune
de ces feuilles. Harmonieusement posées à la main, ces dernières recouvrent le corps et le pied de ces vases et
ornent tant la base que le couvercle de la bonbonnière. Les artisans de la manufacture Haviland travaillent la
porcelaine comme de véritables orfèvres afin de faire perdurer l’excellence de la porcelaine de Limoges.

Following the success of the large vases, the Feuille d’Or collection is enriched with three pieces that are equally
delicate. Two 22 cm tall vases and a candy box are adorned with a historical pattern of the Manufacturer, created
in 1912. The Feuille d’Or collection is a reflection of the unique know-how of the Maison Haviland with its techniques of
black ceramic pigment spraying and chromolithography printing realized in matt gold. The pattern comes alive with
the small veins in relief gold that accentuate each of its leaves.
Harmoniously laid by hand, these leaves cover the body and the foot of the vases and adorn the base and the lid
of the candy box. The craftsmen of the Haviland manufacturer work on porcelain like true experts to perpetuate the
excellence of the Limoges porcelain.

Vase blanc
White vase
Réf. 30034 371 0679

Vase noir
Black vase
Réf. 30035 371 0679

Bonbonnière
Candy box
Réf. 30034 840 4021

H : 22 cm -8.7”
Ø : 14,5 cm - Ø: 5.7’

H : 22 cm -8.7”
Ø : 14,5 cm - Ø: 5.7’

Ø : 22 cm - Ø: 8.7’
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COLLECTION

SPHÈRE INFINI

L

La Manufacture Haviland nous offre une nouvelle vision de son art de la porcelaine en étoffant
sa collection de vases. Le vase Sphère Infini confirme l’élan résolument contemporain et design des
créations de la Manufacture à travers sa gravure et son socle. Cette collection au style rétro puise
son influence dans les codes des années seventies. Le socle de la pièce se décline sous forme d’un
rectangle en verre optique ou d’un rond en chêne clair pour attiser nos envies de décoration d’intérieur.

La courbe de la sphère et la gravure de la porcelaine réveillent nos émotions et imposent une véritable singularité
dans les collections. Le décor Infini oscille entre élégance et sobriété tout en ayant une pointe de fantaisie. D’un service
de table à une offre de décoration, le décor infini se réinvente au gré des styles. Symbole de créativité sans limite,
les artisans de la Maison Haviland révèlent leur art et leur savoir-faire à travers cette ode à la décoration d’intérieur.
The Haviland Manufacturer offers us a new vision of its porcelain art by expanding its vase collection. The Infini Sphère
vase reinforces the resolutely contemporary momentum and design of the creations of the Manufacturer through its
engraving and its base. This retro style collection draws its influence from the codes of the seventies. The base of the piece
comes in a rectangular form in optical glass, or in a round form in solid oak, to stir up our desires for interior decoration.
The curve of the sphere and the engraving of the porcelain awaken our emotions and impose a real singularity in
the collections. The Infini engraving oscillates between elegance and simplicity with a hint of fantasy. From a dinner
service to an offer of decorative objects, the Infini collection reinvents itself according to the styles. A symbol of unlimited
creativity, the craftsmen of the Maison Haviland reveal their art and know-how through this ode to interior decoration.

Vase Sphère
Sphere vase
Réf. 31935 393 2410

Vase Sphère
Sphere vase
Réf. 31935 393 2510

Ø : 27,5 cm - 10.8’’ (Vase)
Ø : 30 cm - 11.8’’
(Socle en chêne massif / solid oak base)

Ø : 27,5 cm - 10.8’’ (Vase)
L : 28,5 cm - 11.2’’
(Socle en verre optique / optical glass base)
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FLAGSHIP STORES

Paris
6-8 rue Royale
75008 Paris
+33 (0)1 40 06 91 08

Paris
Galeries Lafayette Maison
35 boulevard Haussmann
75009 Paris
+33 (0)1 53 21 92 16

New York
499 Park Avenue
New York, New York 10022
Tel : +1 (212) 355 2060

New York
Showroom Haviland
41 Madison Avenue
22nd floor
New York, NY 10010
Tel : +1 (212) 355 2060

Singapour
Capitol Piazza
15 Stamford Road
Singapore 178906
Tel: (+65) 6100 2312

PRESSE & COMMUNICATION

COMMUNICATION & PRESS
Vanessa Sitbon
+33 (0)1 70 60 76 48
vsitbon@haviland.fr

SIEGE COMMERCIAL FRANCE

FRANCE HEAD OFFICE
22 rue de la Trémoille
75008 Paris - France
+33 (0)1 42 66 36 36

FILIALES

SUBSIDIARIES
Hong Kong
904-5 Tai Yip Building
141 Thomson Road
Wanchai
Tel: (+852) 3580 0222

New York
499 Park Avenue
New York 10022
Tel : +1 (212) 355 2060
marketing@daum-haviland.com

PHOTOGRAPHE

PHOTOGRAPHY
Yvan Moreau

COLLABORATION ET REMERCIEMENTS
Émilio Robba

www.haviland.fr
@havilandofficiel
Toute notre porcelaine est fabriquée en France. Or et Platine véritables.
All our porcelain are handmade in France. Genuine Gold and Platinum.
Nos photos ne sont pas contractuelles. Our pictures are not contractual.
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