
L’Art de créer est la première manifestation de l’esprit humain lorsqu’il prend possession de la forme, de 

la vie elle-même. Une collection c’est une émotion. Mon souhait est qu’elle vous conduise vers le désir 

du très bel objet. Dans ces pages se nichent des bonheurs que seul l’Art peut offrir. 

Une nouvelle remarquable signature aux talents protéiformes, Jean-Charles de Castelbajac. 

Un maître porcelainier, Lladró, dont les créations ravissent le monde. Et une pléidade de créateurs qui 

nous surprennent et nous captivent. 

Passionnés par les aventures d’une œuvre qui se nourrit de son propre renouvellement, la Lampe Berger, 

mécène par vocation, excelle dans l’art des mélanges de styles avec élégance et raffinement. Ecléctique 

et libre, cette collection est riche de créativité. Avec le parti pris de faire rêver, elle s’associe à la magie 

de nos Parfums de Maison qui font le succès et le rayonnement international de LAMPE BERGER. 

Je remercie vivement et chaleureusement les nombreux artisans qui se dévouent avec passion aux 

exigences de tous les auteurs des chefs-d’œuvre de cette collection.

The Art of creation is the first manifestation of the human spirit when it grasps the form of life itself.  

 A collection is an emotion. My wish is that it will lead you on to desire very beautiful objects.  The gifts that 

only Art can offer are hidden in these pages. 

 A remarkable new signature with protean talents, Jean-Charles de Castelbajac. 

 A master porcelain manufacturer, Lladró, whose creations delight the entire world.  And a gathering of 

star designers who amaze and captivate us. 

Fired by the adventures of a work which is fed on its own renewal: Lampe Berger, patron by calling, excels 

in the art of mixing styles with elegance and refinement. 

Eclectic and free, this collection is rich with creativity and it comes to its own when it is  

associated with the magic of our Parfums de Maison which have made the success and  

international reputation of LAMPE BERGER.  I want to sincerely and warmly thank all those  

craftsmen and women who are passionately devoted to the needs of all the authors 

of the masterpieces in this collection. 

Philippe LENTZ

Président 



 
Jean-Charles de Castelbajac

À travers le monde, nous croyons avoir tout vu, tout savoir 
sur Jean-Charles de Castelbajac. Et pourtant chaque création 
est toujours un émerveillement éblouissant.
Throughout the world, people think that they have seen 
everything and know everything about Jean-Charles de 
Castelbajac. Nevertheless, each creation is still a dazzling 
wonder to behold! 

D i s c o  K i n g
Ou la fièvre de tous les 
soirs. Comment mettre 
le feu à vos sens. La Fête 

à résidence forcée. À déclencher en 
présence de vos amis (my spacians). 
Accompagner de sons de Buzyl. Justice. 
Teki Latex. Ou pour les historiens : Bee 
Gees/ Abba (Madonna). Disco King est 
un hommage aux années 80 et à tous 
les Disco Heroes. C’est le Graal des 
nuits blanches .

Trônant sur son coussin au rouge 
flamboyant, le King aux mille 
facettes nous impose une admiration 
couronnée. Réalisation sublimée en 
étain poli et peint. 

H = 22,5 cm   RÉF 5682 

Or the fever you get every evening. 
How to bring your senses to life. The 
Party has forced its way in. To be 
started in the presence of your friends 
(my spacians). Accompanied by the 
sounds of Buzyl. Justice. Teki Latex. 
Or, for the historians: Bee Gees/Abba 
(Madonna). Disco King is a homage to 
the 1980s and to all Disco Heroes. It is 
the Holy Grail of the white nights.

Crowning its flamboyant red cushion, 
the King of a thousand facets forces 
us to admire its glory. A sublime 
production in polished and painted tin. 
 

H = 22,5 cm   REF 5682 

DISCO KING, la création de Jean-Charles de Castelbajac est une édition limitée et numérotée de  
1 à 150 exemplaires.
DISCO KING, the creation of Jean-Charles de Castelbajac is a limited edition of which only  
150 numbered examples were made.   



 
Jean-Charles de Castelbajac



S y l v i e  L a n g e t

Créatrice de décors pour de prestigieuses maisons du luxe, 
elle manie les couleurs et les matières avec une inventivité 
pleine de charme et de raffi nement.

Créatrice de décors pour de prestigieuses maisons du luxe, 
elle manie les couleurs et les matières avec une inventivité 
pleine de charme et de raffi nement.

L’anneau aux rinceaux d’or 
rehaussé d’une élégante 
corbeille précieuse, 
piquée de roses trémières 

: alliance symbolique du métal le 
plus pur aux fl eurs les plus simples 
du jardin dont le coeur scintille de 
l’éclat inaltérable du précieux saphir. 
Tous les signes d’un engagement 
éternel : un hymne à la fi délité.

La blancheur de la Porcelaine de 
Limoges balance parfaitement l’éclat 
de la monture dorée.
H = 16 cm. REF 5668

C l i p

L’anneau aux rinceaux d’or rehaussé 
d’une élégante corbeille précieuse, 
piquée de roses trémières : alliance 
symbolique du métal le plus pur aux 
fl eurs les plus simples du jardin dont 
le coeur scintille de l’éclat inaltérable 
du précieux saphir. Tous les signes 
d’un engagement éternel : un hymne 
à la fi délité.

La blancheur de la Porcelaine de 
Limoges balance parfaitement l’éclat 
de la monture dorée.
H = 16 cm. REF 5668

Les frères Lladró présentent leurs premières créations en porcelaine au milieu des années 
1950. L’accueil du public est si fort que le rêve créatif des Lladró se perpétue aujourd’hui 
près de Valence en Espagne, dans leur Cité de la Porcelaine, un complexe d’ateliers de 
création, de production et un parc de loisirs.

The Lladró brothers introduced their fi rst porcelain creations in the middle of the 1950s.  
The welcome from the public has been so strong that Lladró’s creative dream is still alive 
today close to Valencia in Spain, in their Porcelain City, a complex of design and production  
workshops with a leisure park. 

A r l e q u i n
 
Personnage emblématique de la «Comedia dell’Arte», Arlequin à la 
mandoline est une évolution dans les thèmes récurrents des créations 
Lladró. L’émail satiné de la porcelaine offre une sérénité inspirée au 
personnage, admirez la fi nesse des traits de son visage, à peine relevée 
par le chatoiement des tons pastel d’un costume qui fait le bonheur des 
carnavals du monde entier. 

H = 21 cm   RÉF 5683 

The symbol of the «Comedia dell’Arte», Arlequin with his mandolin is a change in the 
recurring subject matter of Lladr  designs. The silken enamel fi nish of Lladró porcelain 
offers an inspired serenity to the character - admire the fi ne lines on his face, barely 
relieved by the chatoyancy of the pastel tones which has enlivened carnivals all around the 
world.  

H = 21 cm   REF 5683 





L’anneau aux rinceaux d’or rehaussé 
d’une élégante corbeille précieuse, 
piquée de roses trémières : alliance 
symbolique du métal le plus pur aux 
fl eurs les plus simples du jardin dont 
le coeur scintille de l’éclat inaltérable 
du précieux saphir. Tous les signes 
d’un engagement éternel : un hymne 
à la fi délité.

La blancheur de la Porcelaine de 
Limoges balance parfaitement l’éclat 
de la monture dorée.
H = 16 cm. REF 5668

C o m p r e s s i o n
De la colonne ionique, 
dorique ou corinthienne, 
le chapiteau est un sou-
tien contrôlé, rigoureux et 
défi ni, je l’ai voulu libre. 

Compressée une à une, chaque 
lampe est unique présentant des 
courbes à nulle autre pareilles. 

H = 18 cm    RÉF 5678

From the Ionic, Doric or Corinthian 
column, the capital is a controlled, 
rigorous and defi ned support and I 
wanted to leave it free. 

Compressed one to one, each lamp 
is unique, exhibiting curves like no 
other. 

 H = 18 cm   REF 5678

P a s c a l  M o r a b i t o

Le César du cinéma d’après César lui-même, c’est une mini 
sculpture de Pascal Morabito. Haute joaillerie, orfèvrerie, 
parfums, maroquinerie, architecture, un créateur aux 
visages multiples
The Caesar of the cinema according to Caesar himself, 
this is a mini-sculpture from Pascal Morabito. Designer 
jewellery, the goldsmith’s art, perfumes, leather goods, 
architecture, a designer with a thousand ideas.       





Une mèche s’allume, sa 
flamme prend vie, tout son 
éclat de lumière s’élève. 
Les fragrances s’entremêlent 

accompagnées d’une chaleur. Tous 
les ingrédients réunis pour un voyage 
sensoriel.

Pour faire danser la flamme, l’artiste a 
imaginé une torche en étain poli posée 
sur un socle de couleur en résine. 

H = 25 cm   RÉF 5679

A l e x i s  M o r é n o

Après un master en design produit en 2005 et une 
collaboration avec Hilton McConnico, il crée le concept 
contemporain du mythique «rocking chair» sur la base d’une 
étude sur l’amour en déséquilibre «Love in rocking chair».

After a master in product design in 2005 and a collaboration 
with Hilton McConnico, he has created a mythical contem-
poraneous «rocking chair» concept based on a study on love 
out of balance «Love in rocking chair». 

O l y m p i a
A hair is lit,  its flame comes alive,  
it bursts into light. The fragrances  
are intermingled, accompanied by a 
warmth.  All ingredients mixed for a 
sensorial trip.

To make the flame dance, the artist 
has imagined a polished tin torch 
placed on a coloured resin base.

H = 25 cm   REF 5679





T o u s  l e s  T r o i s

Groupe de designers, créateurs d’objets, ils ont le désir 
de véhiculer une poésie contemporaine. Leurs passions : 
explorer, transformer, vivre.

A group of designers, creators of objects, they have the 
desire to convey a contemporary poetry. Their passions: to 
explore, to transform, to live. 

P l a n è t e

«... Tout autour de la terre nous 
avons rencontré la mer qui se 
promenait avec tous ses coquillages 
ses îles parfumées et puis ses beaux 
naufrages et ses saumons fumés.
Au-dessus de la mer nous avons 
rencontré la Lune et les étoiles sur 
un bateau à voiles partant pour le 
Japon...»

Sur une planète en vitrocéramique 
tourne la voûte céleste, ses étoiles et 
ses anneaux en étain poli. 

H = 12 cm   RÉF 5685

«... All over the world  we have en-
countered the sea in motion, with 
all its shells, its perfumes and its 
shipwrecks and its smoked salmon.
Above the sea, we have met the moon 
and the stars  on a sailing ship leaving 
for Japan...» 

The heavens are revolving above a 
glass-ceramic planet, its stars and 
its rings are in polished tin.  

H = 12 cm   REF 5685

C’est une pensée pour notre planète Terre, inspirée de la célèbre 
chanson de Jacques Prévert.
This is a thought for our planet Earth, inspired by the famous song 
from Jacques Prévert. 





Après des années à errer 
sur les fl ots, elle fi nit 
par s’échouer sur une île 
bordée de plages de sable 

blanc, baignée par un lagon d’eau 
turquoise. Dans ce paradis, elle donna 
naissance à un arbre somptueux, 
orné de fl eurs majestueuses, qui, 
à leur tour, confi èrent leur fruit à 
l’océan. En promenade sur une plage 
des Maldives, l’une de ces graines 
s’échoua. Ainsi germa Bi Ya Doo. 

Une délicate monture réhaussée 
d’une perle en verre, se refl ète dans 
le lustre aux mille refl ets du corps en 
porcelaine de Limoges.

H = 22 cm   RÉF 5677 

D a v i d  B o u l a n g é

Il joue du design comme un caméléon. Un vrai patchwork 
culturel d’où jaillit l’objet, réminiscence d’un environnement 
sans tabou.

He plays with design like a chameleon. A true cultural 
patchwork from which the object sparkles, a reminder of 
an environment without taboos..

F l e u r  d e  B i  Y a  D o o
After years to hover above the fl oods, 
it ends by becoming marooned on an 
island surrounded by white sandy 
beaches, bathing in a lagoon of azure 
water. In this paradise, it has given 
birth to a sumptuous tree, ablaze 
with majestic fl owers which, in their 
turn surreder their fruit to the ocean.
While walking on a beach in the 
Maldives, one of these grains was 
marooned. This is how Bi Ya Doo was 
born. 

A delicate mount surmounted by a 
glass pearl is refl ected in the lustre 
of a thousand refl ections from a 
Limoges porcelain body. 

H = 22 cm   REF 5677 





L E S  I N T E M P O R E L L E S



L E S  I N T E M P O R E L L E S



 
 
Un hommage à la matière. Dans 
l’Atelier, le cristal étiré, travaillé 
au cœur de sa matière, dessine 
sur la forme naissante des vagues 

de lumière et délivre toute la quintessence 
de sa pureté. Sobres, pures et minimales, 
les lignes oscillent, se croisent et ondulent.
Comme un plissé déplissé, un origami japonais, 
pleins et déliés créent une calligraphie 
épurée d’infi mes vibrations. 
A tribute to crystal. Crystal stretched and 
worked in its molten state becomes nascent
waves of light and delivers the quintessence 
of its inherent purity. Subtle, undiluted, 
minimalist, the lines waver, cross over and 
undulate. Folding and unfolding, drawing parallels 
with the art of origami. The downstrokes and 
upstrokes emanate the pristine essence of 
calligraphy, like infi nitesimal vibrations. 

H = 18 cm   RÉF 5664
2007

Le génie créateur de son fondateur, René 
Lalique, est au cœur de l’identité de la 
Manufacture où le savoir faire exceptionnel 
des Maîtres Verriers est mis au service de la 
création et de l’émotion. 
At the heart of this success is the creative spirit 
of the founder, René Lalique, and the craftsman-
ship of the Masters of Crystal whose traditional 
savoir-faire serves creation and emotion.



J o s e p h  H i g n o u

M i s s  L i l l y
Posée là, les pétales ouverts 
tournés vers les étoiles, elle 
regarde inlassablement passer 
dans le ciel les astres voyageurs, 
embaumant l’atmosphère de 
ses troublants parfums.

With her petals open to the night sky, she 
gazes tirelessly at the heavenly bodies 
passing on their endless voyage through 
the universe, scenting the air with her 
heady perfumes.

Corps et monture en porcelaine de 
Limoges décorée main. Deux couches d’or 
revêtent son pied. Les pétales sont peints 
d’un émail tiré et son coeur est décoré à 
l’éponge.
H = 22 cm   REF 5650
Body and top in hand-decorated Limoges 
porcelain. Two layers of gold cover its 
foot. The petals are painted with a drawn 
enamel and its heart is decorated with a 
sponge.
H = 22 cm   REF 56502007 2007

S y l v i e  L a n g e t

Clip
Dans les rêveries des soirs 
d’été, on croit sentir à
l’oreille une morsure légère,

tendre, sensuelle, baiser, bijou, anneau clipé 
au lobe pâle, blanc même. 

In the dreams of summer nights, you feel 
a gentle bite on the ear, tender, sensual 
kiss, jewellery, clip ring on  a pale, or 
even white, lobe. . 

La blancheur de la porcelaine de Limoges 
balance parfaitement l’éclat de la monture 
dorée.
The Limoges  porcelain white perfectly balances 
the burst of the gold setting.

H = 16 cm   RÉF 5668

Créatrice de décors pour de prestigieuses 
maisons du luxe, elle manie les couleurs et 
les matières avec une inventivité pleine de 
charme et de raffi nement.
A decor designer for prestigious luxury 
homes, Sylvie Langet handles colours and 
materials with a creativity full of charm and 
refi nement.



C l a u d e  C e h e s
Imprégnée par la beauté des statues romaines, 
son œuvre est une interrogation sans cesse 
renouvelée sur les limites de l’homme et leur 
dépassement.
Inspired by the beauty of roman statues, her 
work is a ceaselessly renewed interrogation of 
man’s limits and his ability to surpass them.

2007

A d a m  e t  E v e
Sous l’Arbre de Vie où 
toutes les possibili-
tés sont en gestation, 
Adam et Eve n’ont 
pas encore péché. 

J’aimerais qu’en regardant cette lampe 
on retrouve un peu du calme idyllique dont 
nous avons tous la nostalgie.  
Under the Tree of Life, where all the op-
tions are dormant, Adam and Eve have not 
yet eaten of the forbidden fruit. I wish only 
that when looking at this lampe, we will 
fi nd an idyllic calm which we all long for.

  

La précision des détails témoigne du soin ap-
porté à ces pièces par les orfèvres. Porcelaine 
de Limoges et étain doré. 
The precision of the details attests to the care 
brought to these pieces by the goldsmiths. 
Limoges porcelain and golden enamel.

H = 21 cm  RÉF 5667



2007 2007

R é g i s  D h o
Pour l’homme au cœur né au soleil, l’imaginaire 
raffi né transcende le quotidien. La beauté sub-
lime le luxe. La poésie par l’objet est un art.
For the man whose heart was born in the 
sun, refi ned imagination intersects with the 
everyday, sublime beauty with luxury.  Poetry 
through object is art

Reine de Sabbah
Les parfums du désert lui 
murmurent un message 
amoureux : le roi Salomon 
l’attend. De son brûle-par-
fum d’or et de cristal, il ne 

nous reste que la description qu’en font 
les conteurs bédouins.   

The scents of the desert whisper a 
message of love to her ears: King 
Solomon awaits her. Her golden and 
crystal perfume burner remains only in 
the words of Bedouin storytellers. 

Le maître verrier fait jaillir du fl ot de verre 
en fusion son corps généreux. L’orfèvre l’habille 
ensuite d’étain doré à l’or fi n. 
The master glassblower calls its generous body 
forth from molten glass.  The goldsmith dresses 
it with a fi ne gold pewter. 

H = 25 cm   RÉF 5666



D a n i e l  E l t n e r
Globe-trotteur du design, Daniel Eltner aime 
jouer avec les formes et les matières. Sobriété, 
simplicité, fonctionnalité et modernité guident 
son inspiration.
A globe-trotter of design, Daniel Eltner loves 
to play with forms and materials. Sobriety, 
simplicity, functionality, and modernity are the 
guides of his inspiration. 

2007

T o g e t h e r
Deux feuilles de porcelaine 
s’assemblent et sculpent 
cette forme. Cette sculpture 
désinvolte est segmentée de 
deux bandes d’or et de platine. 

Une fente dans le dernier segment laisse 
le parfum s’échapper.  
Two porcelain leaves get Together and 
shape this form. This casual sculpture 
is segmented by two strips of gold and 
platinum. A small opening in the last 
segment lets the fragrance fl ow.

Le décor fait main, en platine et or vient donner 
vie au biscuit brut. L’aspect brossé des décors 
est une prouesse technique.
Hand-applied decoration in platinum and 
old brings life to the bisque. The brushed 
appearance of the ornamentation is a mark of 
technical prowess.

H = 27 cm   RÉF 5672



2007 2007

Jean-Baptiste 
Sibertin-Blanc

Ebéniste de métier, designer et créateur pour 
les Arts de la Table, JBSB développe un design 
d’objet comme autant d’espace de calme face au 
monde industriel, entre architecture et usage.
A cabinetmaker by trade and  designer for Arts de 
la Table, JBSB has developed a physical design that 
embodies a space of calm before the industrial 
world, between architecture and application. 

Galapagos
Comme une île dessinée par 
le sable, modelée par la houle 
et mouvante au gré du vent. 
Juste une île, comme un jardin 
secret aux parfums d’ailleurs 
et semée de quatre galets aux 
quatre point cardinaux.

Like an island drawn by the sand, 
modeled by the swell of the sea and 
moving under the play of the wind. Just 
an island, like a secret garden of exotic 
scents sewn with pebbles reaching to the 
four points of the compass.

Le toucher de l’émail sur la céramique surprend 
et la douceur des galets de résine polis par le 
temps tempère les sensations.
A touch of enamel on the ceramic makes for a 
surprise and the softness of pebbles polished 
by time tempers the experience.

H = 20 cm   RÉF 5670



D o b r o v o l s k i y
Originaire de Leningrad, il étudie l’art puis se 
spécialise dans l’art industriel appliqué à la 
céramique et au verre. Mi-designer, mi-peintre, 
Mihail a conservé toute sa fraîcheur d’artiste.
Born in Leningrad, Mihail fi rst studied art 
before he specialized in industrial art applied to 
ceramic and glass. Half designer, half painter, 
Mihail preserved his artistical freshness.

2007

Nostradamus
Une lanterne rouillée siffl e
son air simple qui me 
serre le cœur. Cette courbe 
cassée fait son jeu de 

cinéma sur le mur de ma chambre. 
Les étoiles descendues sur le plat des 
papiers, les lignes de formules et de 
chiffres s’enroulent, ruissellent pareilles à 
la fumée séculaire. Le voile se soulève. 
A rusted lantern whistles a simple tune 
which tightens my heart. This broken 
arch of light plays across the wall of 
my bedroom. Stars landing on the flat 
expanse of papers, lines of formulas 
and figures coil, rustling like age-old 
smoke.  The veil is lifted.

De la dextérité du verrier à la minutie de 
l’orfèvre, plus de vingt artisans nous font profi ter 
de leur savoir-faire.
From the dexterity of the glassblower to the 
minute detail of the metal smith, more than 
twenty artisans lent their skill.

H = 28 cm   RÉF 5669
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Olivier-Bertrand Caër
Cet ancien juriste reconverti dans la création 
de bijoux fantaisie, puise dans ses origines 
bretonnes qui se situent entre le Léon et les 
Monts d’Arrée.
This former lawyer who went back creating 
fantasy draws from his breton origins which place 
him between Léon and the Monts d’Arrée.

Erwan
Assumer sans compromis la 
virilité et la beauté des maté-
riaux anciens. Sortir la fl asque 
de sa besace, la poser sur son 
bureau comme un carnet de 

voyages et partager ainsi, grâce aux sub-
tiles fragrances d’ambre et de cèdre, les 
souvenirs du caravansérail.
Assume without compromise the virility
and beauty of the ancient materials.
Take the fl ask from its pouch, put it on its 
desk like a passport and thereby share, 
thanks to the subtle fragrances of amber 
and cedar, memories of the caravaserai.

Cet assemblage de matières inédit pour une 
Lampe Berger nécessite la collaboration de 
quatorze artisans et 1,2 kg d’étain. 
This combination of original material for a
Lampe Berger requires the collaboration of 
fourteen artisans and 1,2 kg of pewter.

H = 14 cm   RÉF 5665



P a s c a l  M o r a b i t o
 

2007

C o b r a
“La Lampe Cobra 
vous enivrera de ses 
volutes telle la flûte 
du fakir qui ensorcelle 
les najas.”

“The Cobra Lamp 
will intoxicate you with its spirals
like the flute of the fakir entrancing 
a serpent.” 

Dresseur lui aussi mais de métal, l’orfèvre 
lui a donné sa forme avant de la caresser 
délicatement pour la polir et la faire naître une 
seconde fois en l’illuminant.
A tamer too, but of metal; the goldsmith 
created its shape before polishing it with light 
strokes and giving it a second life by bringing 
it to a shine. 

H = 16 cm   RÉF 5675



2007 2007

J o s e p h  H i g n o u
Joseph Hignou nous fait partager sa joie de voir 
et de vivre l’objet. Une invitation à croquer la 
vie tel un héros rabelaisien.
Joseph Hignou shares in his joy of beholding 
and becoming the object.  An invitation to seize 
life to the fullest in a Rabelaisian spirit. 

Globus
La sonde Globus se dirige 
vers la Terre à la vitesse 
de la lumière, virevoltant

entre les astres, croisant des mondes 
aux parfums insoupçonnables. Son petit 
capteur suspendu collecte les fragrances 
célestes, transportant jusqu’à nous ses 
précieux parfums d’étoiles.
The Globus probe heads towards Earth at 
the speed of light, swirling between the 
stars, crossing worlds of aromas beyond 
the imagination.  Its little captor samples 
the celestial fragrance, bringing us the 
precious perfumes of the stars.

En porcelaine de Limoges émaillée d’un bleu 
tendre, elle se révèle lorsque la main du déco-
rateur la garnit d’un or qui brille de mille feux.
In Limoges porcelain enameled with a soft 
blue, it reveals itself below the hand of the 
decorator to assume a gold that burns of a 
thousand fl ames. 

H = 17 cm   RÉF 5673



T o u s  l e s  T r o i s

2007

Rouge des champs
En mai, fais ce qu’il te plaît !
Et l’on se souvient, quand 
enfants, sous la lumière blanche 
du soleil et l’air chaud qui nous 
enveloppait, nous courions dans 
les hautes herbes parmi les 
coquelicots rouges des champs.
En mai, fais ce qu’il te plaît!

In May, do just as you please! April 
showers bring May fl owers!
And we recall, as children, in the white 
sunlight and the hot air that surrounded 
us, running in the tall grass amidst the 
red poppies in fi elds.
In May, do just as you please! April 
showers bring May fl owers!

Un biscuit de pétales surplombe un corps émaillé 
et délicatement habillé par la main experte des 
décorateurs. Porcelaine de Limoges.
Petals of porcelain biscuit overhang an 
enamelled body delicately dressed by the 
decorators’ expert hands. Limoges porcelain. 

H = 19 cm   RÉF 5674



2007 2007

A n t o n i o  C a g i a n e l l i
Poète ayant choisi un mode d’expression en 
trois dimensions, il poursuit une quête 
iconoclaste qu’il exprime à travers toutes 
les matières.
A poet having chosen a 3-dimensional means 
of expression, Antonio Cagianelli pursues 
an iconoclastic quest expressed through 
numerous materials. 

Étoi les f i lantes
Dans les étoiles fi lantes, on 
retrouve cette allégorie du 
destin humain suspendu, en 
chute, en voyage entre ciel 
et terre, les étoiles fi lantes y 
sont vues comme une échelle 

entre deux mondes, le microcosme et le 
macrocosme.
Shooting stars make it possible to 
rediscover this allegory of suspended 
human destiny, falling, travelling between 
sky and earth,  shooting stars can be seen 
as a bridge between worlds, the microcosm 
and the macrocosm.

La porcelaine de Limoges est émaillée d’un 
bleu profond et accueille une voûte d’étoiles 
transparentes en cristal de Swarovski et leur 
panache doré en métal.
The Limoges porcelain is enameled in a deep blue, 
and receives a vaulting of transparent stars
in Swarovski crystal and their metal-ornamented
panache. 

H = 23 cm   RÉF 5671



Christophe Szkudlarek
Du textile au meuble, de l’illustration au 
packaging, la palette des créations de 
Christophe Szkudlarek puise dans ce 
que la nature a de plus coloré.
From textiles to furniture, from illustration 
to packaging, the palette of the creations 
of Christophe Szkudlarek draws from 
what is most colourful in nature.

Symphonie Exotique
 

La lampe cage est un objet 
plein d’attrait et de poésie,
où des oiseaux bigarrés bati-
folent dans des branchages
aux tons exotiques, aux fl eurs
éclatantes.

This lamp-cage has an appealingly poetic 
touch, with its exotic, bright-plumaged 
birds fl itting among the branches and 
colourful blossoms.

Corps en porcelaine de Limoges habillé de six
chromos et garni d’or à la main. La monture 
fl orale est dorée à l’or fi n.
Limoges porcelain body decorated with six 
decals and garnished with gold by hand. The 
fl oral mount is gilded with fi ne gold.

H = 22.5 cm   RÉF 5656
2006



D a v i d  B o u l a n g é

C œ u r  N o i r
“Alors Beleg choisit Anglachef. 
C’est une épée de grande valeur 
nommée ainsi car forgée d’un 
acier tombé du ciel comme une 
étoile enfl ammée... Cette épée 
est maléfi que, le cœur noir du 
forgeron l’habite encore.” 

JRR Tolkien; Trin Turambar

“Now Beleg chose Anglachef. This is a 
sword of great value, named thus as it is 
forged from steel that fell from the sky 
like a burning star... This sword is evil, 
the black heart of the blacksmith still 
lives in it.”  

JRR Tolkien; Trin Turambar

Les parties métalliques sont soumises à un 
polissage d’une minutie extrême pour obtenir 
le rendu couleur canon de fusil.
The metal parts are polished to a very fi ne 
fi nish to obtain the colour effect of a gun-
metal.

H = 25 cm   RÉF 5648
2006 2006



Hilton McConnico

Un globe en porcelaine de Limoges surplombé 
d’un singe doré à l’or fi n et patiné. Ouvrez et dé-
couvrez un autre singe brillant de mille feux.
A Limoges porcelain globe surmounted with 
a monkey gilded with fi ne and polished gold. 
Open it and discover another monkey gleaming 
with a thousand lights.

H = 27 cm   RÉF 5657
2006

Peintre, décorateur, photographe, scéno-
graphe, designer, cinéaste... Hilton 
McConnico est un de nos plus grands 
artistes dont les talents sont reconnus 
dans le monde entier.
Painter, decorator, photographer, stage 
designer, designer and fi lm-maker, is 
one of our greatest artists whose talents 
are recognised worldwide.

F i f i
“...au moment du premier 
baiser, la boule magique 
s’ouvrit toute seule et se 
répandit dans la pièce un 
parfum de bonheur... Avec 
émerveillement ils décou-

vrirent un petit singe entouré d’étoiles.
« When they fi rst kiss, the magical ball 
blossoms and diffuses its enchanting 
perfumes... Their eyes were fi lled with 
wonder as a tiny monkey emerged 
surrounded by stars”.



P a s c a l  M o r a b i t o

Amour Toujours

Petite sculpture précieuse, elle
est à la fois bijou et parfum, 
l’image de mon premier bijou 
et de mon premier parfum, 
OR NOIR.

My little precious sculpture is a combination
of jewellery and perfume that recalls 
my fi rst piece of jewellery and my fi rst 
perfume, OR NOIR.

Un cœur de verre enfermé dans une prison or 
et canon de fusil. Pour rendre toute évasion im-
possible, des rivets dorés et garnis de strass.
A glass heart is locked inside a golden prison 
(gold and gun-metal). Gilt rivets adorned with 
paste jewellery make escape impossible.

 H = 14.5 cm   RÉF 5661
2006 2006



R é g i s  D h o

É t r e t a t
Sur la grève, enfants, nous 
amassions, tels des fl ibustiers, 
nos trésors de pierres. Celle-ci, 
de marbre blanc, vient d’une 

île grecque et longtemps a vécu auprès 
des dieux et nous murmure à l’oreille 
leur histoire. Celle-là, morceau de métal 
corrodé est un fragment d’ancre ou de 
fi gure de proue...”
In the sunshine we gathered stone treasures 
along the shore for our pirate hoards. Each 
shape provoked its own story; this piece of 
white marble came from a Greek island and 
had spent many aeons in the company of 
the gods whose stories it held; while this 
fragment of corroded metal came from an 
anchor or fi gurehead.

Un galet de hêtre blanc qui accueille deux 
galets de grès eux-mêmes surmontés d’un 
galet métallique. Des matériaux bruts comme 
usés par la nature.
A smooth piece of beech driftwood bearing 
two sandstone pebbles surmounted by a 
metal pebble. Raw materials as if worn smooth 
by nature.

H = 22.5 cm   RÉF 5655
2006



2006

R é g i s  D h o

Rose des Sables
Elle est née un petit matin, 
nimbée de nacre, après 
plusieurs jours d’une 
violente tempête de 
sable. Ce sable si fin 
qu’il s’insinue partout et 

qui, par l’action magique du vent du 
désert, s’agrège pour donner naissance
à la “rose des sables”.
It emerged at dawn wreathed in mother-
of-pearl after a violent sandstorm lasting 
several days. The sand is so fi ne that it 
seeps into everything and, thanks to the 
magic action of the desert wind, forms into 
the curious crystalline shape of a gypsum 
fl ower, known more poetically in French 
as the ‘sand rose’.

Ces trois roses sont en verre teinté dans la masse 
et couronnées de montures d’or, d’argent et de 
cuivre patinées à l’ancienne.
They are generated in the desert sand. These 
three desert roses in dyed coloured glass are 
surmounted by gold, silver and copper burner 
mounts given a classic patina.

H = 17.5 cm 
RÉF 5651 Figue - 5652 Indigo - 5653 Miel

2006



2004

J o s e p h  H i g n o u

G e i s h a
Joseph Hignou a su habiller 
avec raffinement une des 
représentations les plus 
sophistiquées de l’art de vivre 
japonais.

Joseph Hignou dresses with refi nement  one 
of the most sophisticated representations 
of Japanese art of living.

Son visage en porcelaine de Limoges est né 
de la caresse du modeleur. Virtuose du métal, 
le fondeur en a fait un chignon doré, défi  à la 
pesanteur.
The Limoges porcelain face is a wonderful example 
of the model maker’s art, while the caster 
demonstrates his prowess by forming a gravity-
defying golden hair bun.

H = 30 cm   RÉF 5623



2002

C h a n t a l  T h o m a s s

dix jours de couvaison, trois cuissons successives
et l’implication de douze artisans sont nécessaires
à l’éclosion de cet œuf et de son coquetier garni
de platine.
Ten days, three fi rings and the diligent work 
of twelve craftsmen are required before this 
platinum-embellished egg and eggcup can hatch.

H = 18 cm   RÉF 5582

     C o c o t t e
Un détournement génial et 
élégant d’une forme qui trouve 
sa place dans tous les univers 
de la maison.
An ingenious, elegant new take 
on a shape that seems to be in its 
place anywhere in the home.

2004

Elle donne des lettres de noblesse à 
la lingerie fi ne, lance avec succès un 
parfum et dédie sa créativité souvent 
espiègle au monde de la maison.
She has introduced a distinctly aristocratic
touch in fi ne lingerie, launched a successful
perfume and now dedicates her often impish
creativity to the art of home-making.



C O L L E C T I O N  2 0 0 8

Disco King
H = 22,5 cm - RÉF 5682

Olympia
H = 25 cm - RÉF 5679



C O L L E C T I O N  2 0 0 8

Arlequin
H = 21 cm - RÉF 5683

Disco King
H = 22,5 cm - RÉF 5682

Compression
H = 18 cm - RÉF 5678

Planète
H = 12 cm - RÉF 5685

Olympia
H = 25 cm - RÉF 5679

Fleur de Bi Ya Doo
H = 22 cm - RÉF 5677



Christophe Szkudlarek
Du textile au meuble, de l’illustration au 
packaging, la palette des créations de 
Christophe Szkudlarek puise dans ce 
que la nature a de plus coloré.
From textiles to furniture, from illustration 
to packaging, the palette of the creations 
of Christophe Szkudlarek draws from 
what is most colourful in nature.

Symphonie Exotique
 

La Lampe cage est un objet 
plein d’attrait et de poésie, 
où des oiseaux bigarrés bati-
folent dans des  branchages 
aux tons exotiques, aux fl eurs 
éclatantes.

This lamp-cage has an appealingly poetic 
touch, with its exotic, bright-plumaged 
birds fl itting among the branches and 
colourful blossoms.

Corps en porcelaine de Limoges habillé 
de 6 chromos et garni d’or à la main. La 
monture fl orale est dorée à l’or fi n.
H = 22,5 cm   REF 5656
Limoges porcelain body decorated with 
6 decals and garnished with gold by hand.  
The fl oral mount is gilded with fi ne gold.
H = 22.5 cm   REF 5656

Vibration
H = 18 cm - RÉF 5664

Clip
H = 16 cm - RÉF 5668

Adam et Eve
H = 21 cm - RÉF 5667

Reine de Sabbah
H = 25 cm - RÉF 5666

Together
H = 27 cm - RÉF 5672

Galapagos
H = 18 cm - RÉF 5670

Nostradamus
H = 28 cm - RÉF 5669

Erwan
H = 14 cm - RÉF 5665

Cobra
H = 16 cm - RÉF 5675

Globus
H = 17 cm - RÉF 5673



J o s e p h  H i g n o u

M i s s  L i l l y
Posée là, les pétales ouverts 
tournés vers les étoiles, elle 
regarde inlassablement passer 
dans le ciel les astres voyageurs, 
embaumant l’atmosphère de 
ses troublants parfums.

With her petals open to the night sky, she 
gazes tirelessly at the heavenly bodies 
passing on their endless voyage through 
the universe, scenting the air with her 
heady perfumes.

Corps et monture en porcelaine de 
Limoges décorée main. Deux couches d’or 
revêtent son pied. Les pétales sont peints 
d’un émail tiré et son coeur est décoré à 
l’éponge.
H = 22 cm   REF 5650
Body and top in hand-decorated Limoges 
porcelain. Two layers of gold cover its 
foot. The petals are painted with a drawn 
enamel and its heart is decorated with a 
sponge.
H = 22 cm   REF 5650

Symphonie exotique 
H = 21.5 cm - RÉF 5656

   Cœur noir  
H = 25 cm - RÉF 5648

Fifi 
H = 27 cm - RÉF 5657

Rouge des champs
H = 19 cm - RÉF 5674

Étoile fi lante
H = 23 cm - RÉF 5671

Amour toujours
H = 14.5 cm - RÉF 5661

Étretat
H = 22.5 cm - RÉF 5655

Rose des sables
H = 17.5 cm - RÉF 5651 Figue - 5652 Indigo - 5653 Miel

Geisha
H = 30 cm - RÉF 5623

Cocotte
H = 18 cm - RÉF 5582
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C O L L E C T I O N  2 0 0 8


