LA COLLECTION

Lalique a toujours trouvé dans la nature une inspiratrice féconde. Ses thèmes de
prédilection, la Femme, la Faune et la Flore, sont à l’origine de chaque création.
La nouvelle collection nous plonge dans un univers Aquatique. Grâce au talent
de ses artistes et au savoir-faire exceptionnel de ses maîtres-verriers, Lalique
saisit la puissance graphique du poisson combattant ou le pouvoir ornemental et
symbolique de créatures marines comme la carpe Koï.
La précision du dessin, la pureté de la matière, ses jeux de reflets et de transparence,
permettent de trouver les correspondances plastiques les plus justes.
Sculpteur de lumière, Lalique cristallise la nature et nous invite à admirer sa beauté.
Nature has always been a major source of inspiration for Lalique, whose favourite
themes are Flora, Fauna and the Female Form.
The new collection takes us on a deep plunge into an aquatic universe. Thanks to
the talent of Lalique’s artists and the exceptional expertise of its glass masters,
Lalique captures the graphic power of fighting fish and the powerful and symbolic
expressions of ornamental sea creatures like koi and carp.
The precision of the designs, the purity of the material and the play on reflections
and transparency give birth to exquisite decorative objects.
As the sculptor of light, Lalique crystallizes nature and invites us to admire its beauty.

Dessin de René Lalique
René Lalique drawing

Inspiré par la puissance graphique de ce redoutable prédateur originaire des eaux tropicales,
Lalique enrichit son vaste bestiaire de ce Poisson Lion. Façonné suivant la technique
de la Cire Perdue, le cristal ambre habille de sa lumière les élégantes nageoires déployées
en éventail. Cette sculpturale édition limitée à 8 exemplaires s’adresse aux collectionneurs.
Inspired by the graphic power of this fierce predator from the tropical waters,
Lalique enriches its vast bestiary with the Lion-Fish. Fashioned using the lost wax technique,
the amber crystal highlights its majestic widespread fins. This sculptural limited edition
of 8 pieces is intended for collectors.

POISSON LION
Sculpture, cristal ambre et granit. Cire perdue en édition limitée à 8 ex.
Amber crystal and granite sculpture. Lost wax in limited edition of 8 pieces

Mis en valeur par le cristal, le Poisson Combattant Lalique joue les jeux de reflets
et de transparences. Originaires du Sud-Est asiatique, ces poissons belliqueux peuvent se livrer
des combats mortels d’une violente beauté. Semblables à des voiles colorés, leurs amples nageoires
ondulent et s’entremêlent dans un spectaculaire ballet aquatique.
En édition numérotée pour l’incolore ou limitée à 88 exemplaires pour la version vert menthe,
le vase Poissons Combattants grand modèle saisit la puissance graphique de cet animal fascinant.
The Lalique Fighting Fish is sculpted through highlights of crystal, playing on reflections
and transparencies. Native to Southeast Asia, these warlike fish can engage in lethal battles of violent
beauty. Its plentiful fins undulate and intertwine like coloured veils in a spectacular aquatic ballet.
In a numbered in clear or limited edition of 88 pieces for the mint green version,
the Fighting Fish large size vase captures the graphic power of this fascinating animal.

POISSONS COMBATTANTS
Vases grands modèles, incolore en édition numérotée
et vert menthe en édition limitée à 88 ex.
Clear in a numbered edition and mint green in a limited edition
of 88 pieces, large size vases

POISSONS COMBATTANTS
Vases petits modèles, bleu Persépolis, ambre, incolore et vert menthe
Vase, vert menthe
Persepolis blue, amber, clear and mint green small size vases
Mint green vase

POISSON COMBATTANT
Sculptures grands modèles, ambre et incolore
Sculptures petits modèles, bleu Persépolis, vert menthe patiné bleu - Édition numérotée et incolore
Amber and clear large size sculptures
Persepolis blue, mint green blue patinated - Numbered edition and clear small size sculptures

Le vase Mossi est une prouesse technique qui joue les effets kaléidoscope
à travers le contraste des cabochons brillants sur la paraison satinée.
Cette pièce intemporelle a été créée par René Lalique en 1933.
Devenue emblématique de la Maison, elle est transfigurée par le cristal bleu Persépolis.
The kaleidoscopic effect of the Mossi is a feat of technical mastery, playing on
the contrast between the brilliance of its cabochons and the frosting of its parison.
This timeless piece was designed by René Lalique in 1933. It has become emblematic
of the House and is now transfigured through Persepolis blue crystal.

MOSSI
Vase, bleu Persépolis en édition limitée à 88 ex
Persepolis blue vase in a limited edition of 88 pieces

ROSETAIL
Vases, lustré or et incolore
Gold luster and clear vases

POISSONS COMBATTANTS
Coupe grand modèle, incolore
Coupe petit modèle, incolore
Clear large size bowl
Clear small size bowl

À travers le mouvement de l’onde animant la face avant du vase, une carpe Koï,
sculptée en intaille sur la face arrière, semble remonter à la surface de ce lac de cristal.
Répondant à la géométrie des lignes, la pureté du cristal bleu Persépolis, vert menthe
ou incolore, délivre ici toute sa lumière.
A wavelike movement animates the front of the vase while a koi carved intaglio defines the back.
This gentle gesture induces a feeling of rising to the surface of a crystal lake.
Highlighting the geometric lines, the Persepolis blue, mint green or clear crystal
delivers its inherent purity.

CARPE KOÏ
Soliflores, bleu Persépolis, vert menthe et incolore
Persepolis blue, mint green and clear bud vases

1926 : René Lalique, au faîte de son art, imagine le vase Tourbillons,
décliné plus tard en différentes tailles.
Le motif abstrait laisse une grande liberté d’interprétation.
Graphiques et poétiques, les volutes cadencées de lumière sont un vertige
de mille feux, absorbant sans effort le regard dans leur profondeur.
1926: René Lalique, at the pinnacle of his career,
imagines the Tourbillons vase, issued since in various sizes.
Its abstract design allows for the utmost freedom of interpretation.
Graphic and poetic, its curves stunningly follow the rhythm of light,
drawing the eye into whirls of crystal and light.

TOURBILLONS
Vase, vert menthe
Vase petit modèle, vert menthe
Mint green vase
Mint green small size vase

Cette sculpture Requin célèbre l’un des animaux marins les plus riches de significations.
Symbole de puissance instinctive, de rapidité et de confiance en soi, ce squale évoque
également le sens de l’action : toujours en mouvement, il va de l’avant et ne recule
jamais. Le mouvement dynamique de son corps, la texture de sa peau et le détail
de ses dents acérées confèrent à cette sculpture un réalisme saisissant,
magnifié par l’éclat du cristal bleu Persépolis.
This Shark celebrates one of the most meaningful sea creatures representing fierce
power, speed and self-confidence. The shark symbolizes action and the constant motion
of always moving forward. The dynamic movement of its body, the texture of the skin
and its sharp teeth convey the details of this sculpture with striking realism,
highlighted by the glare of Persepolis blue crystal.

REQUIN
Sculpture petit modèle, bleu Persépolis
Sculpture grand modèle, bleu Persépolis
Persepolis blue small size sculpture
Persepolis blue large size sculpture

POISSONS COMBATTANTS
Photophores, lustré or et incolore
Gold luster and clear votives

2 POISSONS
Sculpture petit modèle, incolore
Clear small size sculpture

Inspiré par la mythologie grecque, ce Cheval de Poséidon semble surgir de l’eau
dans un élan de puissance et de force. Cette créature, mi cheval, mi poisson, offre au regard
des muscles saillants, des nageoires ondulantes et une longue queue écailleuse.
Souvent représenté en peinture ou sur les poteries et mosaïques antiques,
tirant le char du célèbre dieu, ou sculpté dans la pierre et le marbre, comme sur la fontaine
de Trevi, ce cheval marin trouve ici son interprétation en cristal satiné et repoli,
emblématique de Lalique, pour une édition limitée à 188 exemplaires.
Inspired by Greek mythology, Poseidon’s Horse seems to emerge from the water
with powerful force. This creature, half horse, half fish, exhibits tensed muscles,
undulating fins and a long scaly tail.
Poseidon’s Horse was often depicted in paintings or in antique pottery
and mosaics drawing the chariot of the famous god. Traditionally carved in stone or marble
as on the Trevi fountain, Poseidon’s Horse is now interpreted in satin-finished crystal,
emblematic of Lalique, for a limited edition of 188 pieces.

CHEVAL DE POSÉIDON
Sculpture, incolore et marbre bleu en édition limitée à 188 ex.
Clear and blue marble sculpture in a limited edition of 188 pieces

Inspiré par la beauté du cheval de mer, le vase Poséidon présente deux hippocampes
entourant une paraison incolore sculptée de fines gouttelettes.
Le travail de leurs corps ondulants met en valeur la pureté et l’éclat du cristal.
Façonnée grâce au délicat procédé de double injection, exclusif à Lalique, cette édition limitée
à 99 exemplaires requiert une grande maîtrise technique de la part des maîtres-verriers.
Inspired by the beauty of the seahorse, the Poseidon vase features a couple of hippocampus
adorning the clear center of the vase, hand-carved with satin-finished droplets.
The satin-finished crystal highlights the detail of their undulating silhouettes.
Fashioned by the delicate process of double injection, exclusive to Lalique, this limited edition
of 99 pieces requires a great technical mastery from the glass masters.

POSÉIDON
Vase, vert menthe en édition limitée à 99 ex.
Mint green vase in a limited edition of 99 pieces

2 POISSONS
Carafe, incolore en édition numérotée
Clear decanter in a numbered edition

POISSON
Sculptures, incolore tamponné or et bleu Persépolis
Clear gold stamped and Persepolis blue sculptures

Très prisées en Asie, les carpes Koï représentent la richesse, la virilité, la longévité et la persévérance. Ce symbolisme prend
notamment sa source dans une légende chinoise : après avoir remonté le Fleuve Jaune à contre-courant et réussi à passer
la cascade du Dragon, une carpe courageuse se serait envolée vers le ciel en se transformant en dragon.
La carpe est ainsi devenue un symbole de réussite à force de persévérance et cette légende reste aujourd’hui célébrée
lors des Koinobori, pour souhaiter aux jeunes enfants la réussite scolaire et le succès social. Ce vase Carpes Koï illustre avec
majesté cette légende ancestrale à travers douze carpes affrontant le courant d’un tourbillon de cristal satiné et repoli.
Very popular in Asia, the Koi Fish is a symbol of good fortune, virility, longevity and perseverance. This symbolism is rooted
in an old Chinese legend: the perseverance of a Koi fish swimming the Yellow River upstream; fighting the current to reach
the top of the waterfall to be rewarded by the gods who turned it into a golden dragon.
The carp has thus become a symbol of success, determination and destiny fulfilled. This legend remains celebrated today
during Koinobori, when young children are wished success. This Carpes Koi vase majestically embodies this ancestral legend
with twelve Koi fish swimming upstream in swirls of satin-finished crystal.

CARPES KOÏ
Vase, incolore
Clear vase

POISSONS COMBATTANTS
Vase petit modèle, cristal bleu Persépolis, ambre, vert menthe ou incolore
Small size vase, Persepolis blue, amber, mint green or clear crystal
H17 cm / H6.69”
POISSONS COMBATTANTS

POISSONS COMBATTANTS

CARPES KOÏ

Vase grand modèle, cristal incolore
(Édition numérotée)
Large size vase, clear crystal
(Numbered edition)

Vase grand modèle, cristal vert menthe
(Édition limitée à 88 ex.)
Large size vase, mint green crystal
(Limited edition of 88 pieces)

Vase, cristal incolore
Vase, clear crystal

H44 cm / H17.32”

H44 cm / H17.32”

H35 cm / H13.78”

MOSSI

POSÉIDON

Vase, cristal bleu Persépolis (Édition limitée à 88 ex)
Vase, Persopolis blue crystal (Limited edition of 88 pieces)

Vase, cristal vert menthe (Édition limitée à 99 ex)
Vase, mint green crystal (Limited edition of 99 pieces)

H21 cm / H8.27”

H29,5 cm / H11.61”

TOURBILLONS

TOURBILLONS

Vase, cristal vert menthe
Vase, mint green crystal

Vase petit modèle, cristal vert menthe
Small size vase, mint green crystal

H20,8 cm / H8.19”

H12,6 cm / H4.96”

CARPE KOÏ

POISSONS COMBATTANTS

Soliflore, cristal incolore, bleu Persépolis ou vert menthe
Bud vase, clear, Persepolis blue or mint green crystal

Photophore, cristal lustré or ou incolore
Votive, gold luster or clear crystal

H18 cm / H7.09”

H9,8 cm / H3.86”

POISSON COMBATTANT / FIGHTING FISH

POISSON COMBATTANT / FIGHTING FISH

Sculpture grand modèle, cristal incolore ou ambre
Large size sculpture, clear or amber crystal

Sculpture petit modèle, cristal incolore, bleu Persépolis, vert menthe
ou vert menthe patiné bleu (Édition numérotée)
Small size sculpture, clear, Persepolis blue, mint green or mint green blue
patinated crystal (Numbered edition)

ROSETAIL
Vase, cristal lustré or ou incolore
Vase, gold luster or clear crystal
H23,1 cm / H9.09”

POISSONS COMBATTANTS
Vase, cristal incolore, bleu Persépolis ou vert menthe
Vase, clear, Persepolis blue or mint green crystal
H32 cm / H12.60”

H26 cm / H10.24”

H16 cm / H6.30”

POISSONS COMBATTANTS

POISSONS COMBATTANTS

2 POISSONS / DOUBLE FISH

Coupe grand modèle, cristal incolore
Large size bowl, clear crystal

Coupe petit modèle, cristal incolore
Large size bowl, clear crystal

Carafe, cristal incolore (Édition numérotée)
Decanter, clear crystal (Numbered edition)

D30 cm / D11.81”

D29 cm / D11.42”

H35.5 cm / H13.98”

2 POISSONS / DOUBLE FISH

POISSON / FISH

Sculpture petit modèle, cristal incolore
Small size sculpture, clear crystal

Sculpture, cristal incolore tamponné or ou bleu Persépolis
Sculpture, clear gold stamped or Persepolis blue crystal

H10,4 cm / H4.09”

H4,5 cm / H1.77”

REQUIN / SHARK

REQUIN / SHARK

Sculpture grand modèle, cristal bleu Persépolis
Large size sculpture, Persepolis blue crystal

Sculpture petit modèle, cristal bleu Persépolis
Small size sculpture, Persepolis blue crystal

L43,5 cm / L17.13”

L11,5 cm / L4.53”

CACTUS
Table, cristal vert cactus (sans dalle)
Table, green cactus crystal (without top)
D114 cm / D44.88”

POISSON LION / LIONFISH

CHEVAL DE POSÉIDON / POSEIDON HORSE

Sculpture, cristal ambre et granit
Cire perdue (Edition limitée à 8 ex.)
Sculpture, amber crystal and granite
Lost wax (limited edition of 8 pieces)

Sculpture, cristal incolore et marbre bleu
(Édition limitée à 188 ex.)
Sculpture, clear crystal and blue marble
(Limited edition of 188 pieces)

H45 cm / H17.72”

L36 cm / L14.17”
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