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COLLECTION 
LA ROSÉE

Décorer une table réveille en chacun de nous 
quelque chose de passionnel.

L’art de recevoir demande un sens de la légèreté, 
associé à une pointe de subtilité, qui fait voyager 
nos convives. Dresser une table est comme se livrer 
à l’autre, raconter son histoire, ses habitudes, ses 
coutumes.

Comment imaginer sa table, table d’été, table d’hiver, 
table intérieure, table extérieure, table dressée ou 
non ? Chaque instant à table est un moment de 
partage, un moment qui deviendra 
un souvenir inaltérable.

Pour cette nouvelle édition, les Maisons Haviland, 
Royale de Champagne et Europ Felix démontrent 
que l’art de la table appartient à chacun. Une envie, 
une idée, une couleur ou un thème font de votre 
univers un art de vivre.

A l’occasion de cette rentrée 2019, les Maisons ont 
imaginé un cahier de tendances qui s’impose comme 
un cahier d’idées, un objet dans l’air du temps qui 
servira de guide. Le concept de ce « Coffee Table 
Book » est de rentrer dans l’art de vivre d’une 
française, une femme qui n’a de cesse de recevoir 
pour le plaisir et qui offre une nouvelle jeunesse à sa 
table à chaque diner. 
Les diners de Madame nous transportent depuis 
les services iconiques réactualisés aux ambiances 
très contemporaines, illustrations des tendances 
du moment. Nous vous présentons notre point de 
vue sur les inspirations fortes de nos Manufactures 
cette année. Un décryptage de collections nouvelles 
ou emblématiques en porcelaine, en cristal ou en 
orfèvrerie, ces objets incontournables pour donner 
vie à votre inspiration de tables.

 Edito
Decorating a table can be a passionate experience.

The art of entertaining requires a sense of grace, 
combined with a touch of subtleness that invites guests 
to travel. To set a table is to share with others, to tell a 
story, and to learn their habits and customs.

How is it that one should imagine one’s table for 
summer, winter, indoors, or outdoors? Every moment at 
the table is a time to share, a moment that will become 
an unforgettable memory.

For this new issue, the Maisons Haviland, Royale De 
Champagne and Europ Felix show that the art of the 
table is an art for everyone. A desire, an idea, a colour 
or a theme, define your own lifestyle.

On the occasion of autumn 2019, the Maisons have 
created a trend book that stands out as an idea book, 
a modern day object to serve your needs in modern 
day times. The concept of this “Coffee Table Book” is 
to enter into the intimate lifestyle of a French woman, 
a woman who never ceases to host for pleasure and 
who brings a new way of living to her table with every 
dinner... Madame’s dinners transport us from an iconic 
setting into a very contemporary atmosphere, where 
today’s trends are brilliantly depicted. We present to 
you our point of view on this year’s strong inspirations 
of our Manufacturers. A complete overview of new and 
iconic collections of porcelain, crystal, or silverware, 
these essential objects bring your table inspirations 
to life.



03
02

SAVOIR-
FAIRE

Une offre, trois Maisons aux savoir-faire uniques, 
Haviland, Royale de Champagne et Europ Felix nous 

plongent dans un univers complet des Arts de la table. 
Symboles forts d’un art de vivre à la française, ces trois 

Maisons nous offrent un nouveau regard sur l’art de 
recevoir : un instant de partage, un souvenir pour 

les petits comme pour les grands moments.

Haviland, Royale de Champagne et Europ Felix s’invitent 
chez vous pour des propositions de décoration toujours 

plus étonnantes. En porcelaine, en cristal ou en orfèvrerie, 
l’art de la table se compte et se raconte comme 

une pièce de théâtre qui ne cessera jamais de vivre.

Three Maisons with a unique know-how: Haviland, Royale 
de Champagne, and Europ Felix submerge us in the 
world of Tableware. As strong symbols of the French 

art of living, these three Maisons offer us a new look on 
the art of hosting: a moment for sharing, a memory for 

children and adults alike.

Haviland, Royale de Champagne and Europ Felix invite 
themselves into your home for even more surprising 

decoration ideas. Whether of porcelain, crystal, 
or silverware, the art of the table is narrated like a play 

that comes to life.

KNOW-HOW
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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. 

Fondée en 1678, sous le règne de Louis XIV, la Cristallerie 
Royale de Champagne est le fournisseur officiel de la Cour jusqu’en 1727.
De Jean Baptiste Mazzolay, artisan verrier fondateur de la cristallerie à 
aujourd’hui, la Manufacture se spécialise dans les arts de la table et les 
objets décoratifs. La Cristallerie Royale de Champagne propose une 
large gamme de pièces en cristal de table, cristal de bar ou d’objets 
décoratifs dans le respect de la tradition.
Verres, flûtes, carafes, gobelets et objets décoratifs font de la 
Manufacture un emblème d’art de vivre à la française. La cristallerie 
dessine des lignes de produits situées entre tradition et modernité, 
associées à un savoir-faire d’exception. Elle développe un processus de 
fabrication qui privilégie le travail artisanal et la créativité. Manufacture de 
l’exception, la Cristallerie Royale de Champagne offre un nouveau regard 
sur les arts de la table français.

Créée en 1875 par Donatien et Cyprien Felix, l’orfèvrerie n’a de cesse de 
proposer des produits d’exception. Véritable atelier de sur-mesure, 
Europ Félix est aujourd’hui synonyme de pièces d’excellence.

Depuis plus d’un siècle, les Maitres Orfèvres sont l’âme de la maison, 
ils perpétuent avec tradition un savoir-faire unique qui a fait la renommée 
de la Manufacture dans le monde entier. Les artisans sélectionnent 
les matières premières avec le plus grand soin afin que les produits 
répondent aux exigences de l’excellence à la française. Ce travail et ces 
techniques ancestrales sont reconnus par les plus grandes tables de 
gastronomie, d’hôtellerie, au sein de palais princiers ou d’ambassades à 
travers le monde. Des couverts aux pièces d’orfèvrerie, Europ Felix est 
plus qu’un nom, il est une signature qui est devenu au fur et à mesure 
du temps un gage de qualité.

Craftsmen of flames, the men and women of the Haviland manufacturer work 
with materials as if they were storytellers. Since 1842, they have been giving 
kaolin its nobility with their in-house techniques. Through their incredible 
passion, passed down from generation to generation, they narrate beautiful 
stories from simple white pieces, whose skillfully sketched shapes are as 
much of a pleasure to the eyes as they are to listen and to touch. Before 
receiving the prestigious backstamp Haviland Limoges France, the material 
will undergo the test of fire, at a temperature of 1,400 degrees Celsius. 
The enameling gives it an exceptional shine and a translucent appearance. 
Then, with a brush in hand, the magicians skilled in gold and pigments will 
bring to life the imagination of the greatest artists, with an unparalleled 
know-how which they hold secret. Haviland is one of the last porcelain 
manufacturers in France to produce its porcelain entirely in Limoges, from the 
manufacturing to the decoration of its services.

Founded in 1678 under the reign of Louis XIV, the Royale de Champagne 
crystal manufacturer was the official supplier to the Royal Court until 1727.
From Jean Baptiste Mazzolay artisan glassmaker and founder of the crystal 
factory, to present day, the Manufacturer specializes in tableware and 
decorative objects. Royale de Champagne offers a wide range of crystal 
pieces for the table, bar, and decorative objects made in the respect of 
tradition. Glasses, flutes, carafes, tumblers and decorative objects make 
this manufacturer an emblem of the French art of living. The crystal factory 
designs product lines that are situated between tradition and modernity, 
combined with exceptional know-how. Their manufacturing process puts 
an emphasis on craftsmanship and creativity. Royale de Champagne, 
an exceptional manufacturer, offers a new look on French tableware.

Created in 1875 by Donatien and Cyprien Felix, this silversmith workshop 
continues to produce exceptional products. A true tailor-made atelier, Europ 
Félix is today a synonym for pieces of excellence.

For more than a century now, the Master Silversmiths have been the soul of 
the Maison, perpetuating through tradition, the unique know-how that has 
made the manufacturer world famous. The craftsmen select raw materials 
with the greatest care so that the quality meets the requirements of French 
excellence. Their age-old craft and techniques are recognized by the greatest 
restaurants, hotels, princely palaces, and embassies around the world. From 
cutlery to silverware, Europ Felix is more than a name. It is a signature that 
has become over time, a symbol of quality.
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MAGNOLIA FOREVER !
Les diners de Madame nous plongent dans l’ADN de la 
Maison Haviland avec une collection haute en couleur: 
Magnolia. Mêlant lignes fleuries et traits résilles, ce 
décor audacieux combine modernité et originalité pour 
surprendre pièce par pièce. Ce service fait naitre une 
décoration de table nouvelle qui appelle à la surprise 
tout au long du diner.

Madame propose de composer sa décoration de table 
avec le service en cristal Jeux d’orgues.
Forme classique et décor à la taille contemporaine, ce 
service de table épouse parfaitement les lignes épurées 
et modernes de la porcelaine et rythme la scénographie.
L’esprit Royale de Champagne rayonne dans cette mise 
en scène où tradition et modernité cohabitent à merveille. 
Pour ce diner, Madame dresse la table avec le service 
d’orfèvrerie en métal argenté Baguette. Matière noble 
et lignes élégantes, ce service Europ Felix parfait cet 
ensemble en imposant définitivement un style rétro chic 
à la table pour ce diner entre amis. Composer, créer, 
inventer et surprendre, tels sont les essentiels de Madame 
pour réussir son diner.

MAGNOLIA FOREVER!
Madame’s dinners immerse us in the DNA of Haviland with 
a colorful collection: Magnolia. Blending flowery lines and 
latticework motifs, this audacious decoration combines 
modernity and originality, surprising us piece by piece. This 
collection gives way to a new table decoration that will call 
for surprise throughout the dinner.

Madame suggests composing your table decoration with the 
crystal service set Jeux d’orgues. With its classic shape and 
contemporary design, this table service matches perfectly 
with the sleek and modern lines of porcelain and sets the 
stage for the show. The spirit of Royale de Champagne 
shines through in this setting where tradition and modernity 
coexist in perfect harmony. For this dinner, Madame sets 
the table with the silversmith’s service in silver-plated metal 
Baguette. With its noble materials and elegant design, 
this Europ Felix service is a perfect complement to this set, 
bringing a retro chic style to the table for a dinner amongst 
friends. Composing, creating, inventing, and surprising, 
are the essential elements that make Madame’s dinner a 
success.

Collection Magnolia

Collection Perception
By Arièle Rozowy

FAITES VOS JEUX !
Madame propose une table d’art avec la collection 
Perception par Arièle Rozowy. Jeux de lumières et de 
perspectives, ce décor nous témoigne que l’art de la table 
peut être résolument contemporain. Couleurs, formes et 
ombres reflètent le dispositif scénique de l’artiste.
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. Madame a fait le 
choix d’accompagner le service de table Perception par 
une série de verres en cristal de couleurs Cosmos. Jaune, 
bleu, bleu nuit, vert, ambre ou violet, ces magnifiques 
gobelets rehaussent la table par un jeu orignal inspiré 
des tables les plus arty. L’intensité et la profondeur des 
couleurs teintées dans la masse soulignent la taille aux 
lignes pures et géométriques, qui rendent ces verres 
indémodables.

SHED SOME LIGHT!
Madame presents a table of art with the Perception 
collection by Arièle Rozowy. A play on lighting and 
perspectives, this pattern shows us that the art of the 
table can be resolutely contemporary. Colors, shapes and 
shadows reflect the artist’s scenic arrangement.
This set multiplies the different aspects of perspectives 
and opens up a hypnotic field of possibilities. As if sculpted 
by light, each piece comes to life by a play on shadows 
and can be interpreted differently. Whether it is a dinner 
or dessert plate, a centerpiece or a tumbler, the motif is 
transformed according to the piece, where movement 
becomes the heart of the creation. Madame has chosen 
to accompany the Perception table service with a series of 
crystal glasses in the colors of Cosmos. Yellow, blue, night 
blue, green, amber, and purple, these magnificent glasses 
enhance the table with an original style inspired by the 
most arty tables. The intensity and depth of the mass-
colored crystal highlight the cut with sleek, geometric 
lines, making these glasses timeless.
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MAGNOLIA

3. Coupe centre de table
Centerpiece
Ø : 41,5 cm

Ø: 16.3’’
Ref. 30054 430 1568

1. Gobelet grand modèle
Large tumbler

Ø : 8,3 cm - 30 cl
Ø: 3.7’’ - 10.1 oz

Ref. 30054 391 0397

2. Gobelet petit modèle
Small tumbler

Ø : 8,3 cm - 16 cl
Ø: 3.7’’ - 5.4 oz

Ref. 30054 391 0315

Coffret Tête à tête 1 
2 assiettes gastronomie Ø : 28 cm 

1 assiettes dessert A et 1 assiette dessert B Ø : 22,5 cm
Set for 2

2 Large dinner plates Ø: 11’’
1 dessert plate A and 1 dessert plate B Ø: 8.6’’

Ref. 30059 548 3021

Coffret de 4 tasses 
& soucoupes Thé

Set of 4 tea cups & saucers
Ref. 30075 501 2636

Coffret de 4 tasses 
& soucoupes Café

Set of 4 coffee cups & saucers
Ref. 30075 501 2637

Coffret Tête à tête 2
2 assiettes gastronomie Ø : 28 cm

1 assiettes dessert C et 1 assiette dessert D Ø : 22,5 cm
Set for 2

2 Large dinner plates Ø: 11’’ 
1 dessert plate C and 1 dessert plate D Ø: 8.6’’

Ref. 30060 548 3021

PERCEPTION
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1. Mini mug A
Mini mug A

Ø : 7 cm H : 6,9 cm - 15 cl
Ø: 2.8’’ H: 2.7‘‘ - 5.7 oz
Ref. 30072 501 2218

9. Mini mug B
Mini mug B

Ø : 7 cm H : 6,9 cm - 15 cl
Ø: 2.8’’ H: 2.7‘‘ - 5.7 oz
Ref. 30073 501 2218

2. Assiette à pain B Géométrie
Bread & butter plate B Geometric

Ø : 16 cm Ø: 6.3’’
Ref. 30072 550 0010

3. Assiette de présentation*
Underplate*

Ø : 32 cm Ø: 12.6’’
Ref. 30070 548 0029

4. Assiette gastronomie
Petite frise

Large dinner plate Small band
Ø : 28 cm Ø: 11’’

Ref. 30071 537 0022

5. Assiette à pain A Fleurs
Bread & butter plate A Flowers

Ø : 16 cm Ø: 6.3’’
Ref. 30070 550 0010

6. Assiette gastronomie Aubergine
Large dinner plate
Ø : 29,5 cm Ø: 11.6’’

Ref. 30074 554 0022

7. Assiette dessert Petite frise
Dessert plate Small band

Ø : 22 cm 
Ø: 8.7’’

Ref. 30071 537 0007

8. Assiette dessert Géométrie
Dessert plate Geometric

Ø : 22,5 cm 
Ø: 8.9’’

Ref. 30072 511 1021

1 2 3

By Arièle Rozowy

Autres références disponibles :
Other available references: 

Coffret de 4 assiettes gastronomie
Available in a set of 4 large dinner plates 

Ref. 30054 548 3016

Coffret de 4 assiettes dessert ABCD
Available in a set of 4 dessert plates ABCD

Ref. 30054 548 2655*Référence vendue en coffret

Autres références disponibles :
Other available references: 

Coffret de 4 assiettes dessert Géométrie
Set of 4 dessert plates Geometric

Ref. 30072 511 2655

Coffret de 4 assiettes gourmandises (2A+2B)
Set of 4 delicacy plates (2A+2B)

Ref. 30075 550 2695

Fourreau de 2 mini mugs
Box sleeve for 2 mini mugs

Ref. 39021 371 9174

Coffret de 2 assiettes gastronomie aubergine & 
2 assiettes dessert géométrie

Set of 2 large dinner plates Aubergine & 2 dessert 
plates Geometric

Ref. 30075 554 3021

12. Tasse et soucoupe café Aubergine
Coffee cup & saucer

Ø : 12 cm H : 6 cm - 9 cl
Ø: 4.7’’ H: 2.4‘‘ - 3.4 oz
Ref. 30074 501 2231

13. Tasse et soucoupe café Petite frise
Coffee cup & saucer Small band

Ø : 12 cm H : 6 cm - 9 cl
Ø: 4.7’’ H: 2.4‘‘ - 3.4 oz
Ref. 30071 501 2231

10. Tasse et soucoupe Thé Aubergine
Tea cup & saucer

Ø : 16,5 cm H : 5,5 cm - 16 cl
Ø: 6.5’’ H: 2.2‘‘ - 5.4 oz
Ref. 30074 501 2234

11. Tasse et soucoupe Thé 
Petite frise

Tea cup & saucer
Small band

Ø : 16,5 cm H : 5,5 cm - 16 cl
Ø: 6.5’’ H: 2.2‘‘ - 5.4 oz
Ref. 30071 501 2234
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For Madame, moments in the kitchen are moments of sharing 
and conviviality, which is why Madame invites us to take a 
culinary journey around the world with the artist Michèle 
Ansermet Papadopoulos. Between Italy, France, Cyprus and 
Greece, the artist highlights cultural heritage around the theme 
of cuisine. Michèle Ansermet Papadopoulos, demonstrates 
through her art how much she has become a citizen of the 
world with her paintings, which burst with color and vibrance. 
Gourmet Pop expresses its strength through its narrative 
design, which is revealed by travel-inspired pieces, such as a 
salad bowl, a symbol of family meals, herb planters or utensil 
pots for summer souvenirs, or a set of aperitif trays ideal for 
bringing warmth and create memories of winter moments. 
With this collection, we follow the artist on this unique journey 
by finding strong symbols such as the chef’s hat, lobster, fork 
or a world map and the expression “culinary art” in several 
languages. Madame wanted to share the creativity of this artist 
who impresses us with her enthusiastic view on the world and 
her vibrant style.

Collection 
Gourmet Pop
Pour Madame, les moments en cuisine sont des moments de partage et 
de convivialité, c’est pourquoi Madame nous propose de faire un voyage 
gastronomique à travers le monde avec l’artiste Michèle Ansermet Papadopoulos. 
De l’Italie à la Grèce en passant par Chypre et la France, l’artiste met en lumière 
les patrimoines culturels autour du thème de la gastronomie. Michèle Ansermet 
Papadopoulos, démontre à travers son art à quel point elle devient citoyenne 
du monde par ses tableaux éclatants de couleurs et de fraicheur. Gourmet pop 
affirme sa force par son design narratif se déclinant sur des pièces inspirées 
par le voyage avec un saladier symbole de repas en famille, les pots à aromates 
et ustensiles souvenirs d’été ou encore un ensemble de plateaux apéritif idéal 
pour apporter de la chaleur et devenir des souvenirs d’instants d’hiver. Avec 
cette collection, nous pouvons suivre l’artiste dans cette promenade inédite 
en retrouvant des symboles forts comme la toque, le homard, la fourchette ou 
encore une mappemonde et l’expression « art culinaire » déclinée en plusieurs 
langues. Madame a souhaité faire partager la créativité de cette artiste qui nous 
marque par son regard enthousiaste sur le monde et par son style effervescent.

By Michele Ansermet Papadopoulos 
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1. Cache pot aromates C*
Herbe planter C*

Ø : 10,8 cm  H : 10,2 cm
Ø: 4.3’’ H: 4’’

Ref. 30080 571 1409

6. Plateau carré PM B*
Small square tray B*

12 cm x 12 cm
4.7’’ x 4.7’’

Ref. 30079 556 1713

10. Tableau de Porcelaine*
Edition numérotée

Porcelain panel*
Numbered edition

55 cm x 55 cm
21.7’’ x 21.7’’

Ref. 30078 371 1289

2. Plateau rectangle*
Rectangle tray*
24 cm x 12 cm

9.4’’ x 4.7’’
Ref. 30078 556 1712

7. Plateau carré PM A*
Small square tray A*

12 cm x 12 cm
4.7’’ x 4.7’’

Ref. 30078 556 1713

3. Pot à ustensiles*
Utensil pot*

Ø : 10,8 cm H : 21,6 cm
Ø: 4.3’’ H: 8.5’’

Ref. 30078 513 0691

8. Cache pot aromates A*
Herb planter A*

Ø : 10,8 cm  H : 10,2 cm
Ø: 4.3’’ H: 4’’

Ref. 30078 571 1409

4. Plateau carré GM*
Large square tray*

25 cm x 25 cm
9.8’’ x 9.8’’

Ref. 30078 556 1711

9. Saladier*
Salad bowl*

Ø : 23 cm H : 9,5 cm
190 cl

Ø: 9.1’’ H: 3.7’’
64.2 oz

Ref. 30078 512 0053

Autres références disponibles :
Other available references: 

5. Cache pot aromates B*
Herb planter B*

Ø : 10,8 cm  H : 10,2 cm
Ø: 4.3’’ H: 4’’

Ref. 30079 571 1409

*Référence vendue en coffret

Coffret de 4 plateaux 
Set of 4 trays

Ref. 30078 556 1715

Coffret de 3 cache-pots (A,B,C) 
Set of 3 planters (A,B,C)

Ref. 30081 571 2664
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L’Abeille - pot à miel
L’Abeille - honey pot

H : 7 cm L : 11 cm l : 18 cm - 15 cl
H: 2.8’’ L: 4.3’’ W: 7’’ - 5 oz 

Ref. R2.360.09

Déjeuner sur banquise* 
Edition numérotée

Cappuccino cup & saucer on sea ice*
Numbered edition

45 cl - 15.2 oz
Ref. 33239 571 2665

LA CHANSON DE L’OURS !
Pour Madame, le petit déjeuner au lit est un art de vivre. 
Plateau, porte-douceurs et pot à miel en orfèvrerie nous 
font voyager dans un parcours gourmand. Le service 
petit déjeuner signé Kyriakos Kaziras est avant tout un 
message engagé pour sauver notre banquise et les ours 
polaires. L’image forte d’une banquise qui se brise en 
morceaux et se disperse, avec un ours qui se reflète à 
l’intérieur de la tasse devient une alerte forte presque 
virale.

Le déjeuner sur la banquise Arctic Emotion est une 
collection tout en finesse, où l’esprit et le savoir-faire sont 
nécessaires à la réalisation de ces pièces. Aujourd’hui plus 
que jamais, la Manufacture et l’artiste poussent un cri de 
désespoir au nom des ours polaires. Flâner le matin lors 
d’un petit déjeuner tout en évoquant un voyage à travers 
la banquise en danger sont le challenge que la Maison 
Haviland et l’artiste Kyriakos Kaziras ont souhaité relever.

THE BEAR SONG!
For Madame, breakfast in bed is an art of living. Trays with 
delicacies and a silver honey pot take us on a gourmet 
journey. The Kyriakos Kaziras breakfast service is first and 
foremost a message committed to saving our sea ice and 
polar bears. The strong image of sea ice breaking into 
pieces and dispersing, with a bear reflected inside the cup, 
becomes a strong, almost viral warning.

Lunch on the sea ice, the Arctic Emotion is a collection full 
of finesse, where the craftsmanship and know-how are 
necessary in creating these refined pieces. Today more than 
ever, the Manufacturers and the artist cry out in despair on 
behalf of the polar bears. Taking a stroll after a morning 
breakfast while evoking a journey through the sea ice in 
peril is the challenge that Haviland and the artist Kyriakos 
Kaziras wanted to take on.

Collection Arctic Emotion

Abeille d’élixir, ce pot à miel est un objet unique 
et précieux. Fait de la magie des artisans 

orfèvres, l’abeille est un symbole composé de 
différentes pièces d’orfèvrerie; Un merveilleux 

écrin pour le miel, trésor de la nature aux vertus 
inimitables.

Bee of elixir, this honey pot is a precious and 
unique object. Created from the magic of the 
master silversmiths, the Abeille is a symbol 
composed of different pieces of silverware, 
perfect for honey, a treasure of nature with 

inimitable virtues.

*Référence vendue en coffret

By Kyriakos Kaziras
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Collection Valse
By Hanae Mori PARIS MON AMOUR !

Elégance, beauté et subtilité sont les maitres mots de 
Madame pour cet apéritif gourmand. Signé Hanae Mori, 
cet ensemble de plateaux et de bols apéritifs reflète 
parfaitement la mise en lumière d’un décor historique 
réinterprété pour devenir contemporain. Pour un instant 
convivial, un soir à Paris, Madame propose de dresser
une ravissante table bucolique en terrasse, accompagnée 
d’élégants verres en cristal.

Le service en porcelaine Valse trouve l’équilibre parfait 
d’un décor romantique, en mouvement, épousant des 
formes modernes pour laisser à chacun le soin de créer 
sa propre poésie. Madame propose d’accompagner ce 
moment avec le service de table en cristal Royale de 
Champagne Essoyes : un service aux lignes épurées où 
la transparence devient force et où la matière se 
transforme en étincelle pour ne laisser paraitre qu’un 
cristal pur. L’envolée des fleurs de Valse est ainsi  mise 
en lumière par la sobriété et l’éclat du cristal Essoyes, 
soulignée par le choix d’un couteau Céleste pour 
une table rayonnante.

PARIS MY LOVE!
Elegance, beauty and subtleness are the key words for 
Madame’s gourmet aperitif. This set of trays and aperitif 
bowls signed by artist Hanae Mori perfectly reflects the 
contemporary reinterpretation of a historical pattern. For an 
evening in Paris, Madame proposes to set up a charming 
bucolic table on the balcony, accompanied by elegant 
crystal glasses.

The Valse collection reveals a harmonious blend between 
romantic patterns in movement and modern forms, offering 
the possibility for anyone to create their own poetry. 
Madame proposes to accompany this moment with the 
Essoyes crystal service of Royale de Champagne: a set with 
a sleek design where transparency is a strength and where 
the material is transformed into a glimmer to reveal only 
pure crystal. The flight of the Valse flowers is highlighted by 
the sobriety and shine of the Essoyes crystal, accentuated 
by the choice of a Céleste knife for a radiant table.

1. Plateau carré GM*
Large square tray*

25 cm x 25 cm
9.8’’ x 9.8’’

Ref. 30076 556 1711

2. Plateau carré PM A*
Small square tray A*

12 cm x 12 cm
4.7’’ x 4.7’’

Ref. 30076 556 1713

3. Plateau rectangle*
Rectangle tray*
24 cm x 12 cm

9.4’’ x 4.7’’
Ref. 30076 556 1712

4. Plateau carré PM B*
Small square tray B*

12 cm x 12 cm
4.7’’ x 4.7’’

Ref. 30077 556 1713

5. Tasse*
Cup*

Ø : 8,3 cm H : 5,8 cm - 16 cl
Ø: 3.3’’ H: 2,3 cm - 5.4 oz

Ref. 30076 391 0315

6. Coffret Apéritif
Aperitif set

Ref. 30076 556 2621

Autre référence disponible :
Other available reference:  

Coffret de 4 plateaux
Set of 4 trays

Ref. 30076 556 1715

1

2

3

4

5
6

*Référence vendue en coffret
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#nosintérieurs

#Infini
• Cristallerie Royale de champagne, collection Pompeï
• Orfèvrerie Europ Felix, collection Atlas
• Mini sphère*, nouveauté 2019 Ref. 31935 393 2459 

Comment raconter nos envies, notre style, nos goûts ou nos saveurs ? Tout cela s’affirme par notre 
décoration, qui devient ainsi l’objet d’un dialogue fascinant entre nos sens. En fonction du moment, 

de la date ou de la thématique, notre table reflète nos idées, nos tendances et surtout notre personnalité.

Haviland nous raconte sa poésie à travers ce portfolio d’idées déco. Table élégante ou romantique, service 
classique ou contemporain, Haviland, Royale de Champagne et Europ Felix révèlent leurs élégances et 

leurs raffinements en toute occasion. Privilégier l’intensité du décor, le marier avec la lumière du cristal et 
le confronter à l’audace des couverts d’orfèvreries, font de vous un décorateur de l’éphémère. Chaque 
moment devient un instant unique, une poésie qui ne se décline qu’une seule fois. Dans l’art de la table, 

tout s’ose : un mélange de couleurs, de styles ou de tendances, rien n’est interdit. Qu’elles soient de marbre 
ou de bois, nos tables se transforment au grès des saisons, alors osons ! Aujourd’hui le portfolio de cette 
rentrée invite à nous évader dans différents univers, qu’ils soient bucoliques ou romantiques ou encore 

sobres ou opulents. Les ambiances présentées dans ce reportage photos nous ressemblent. Les marques 
s’offrent un coup d’éclat éblouissant de jeunesse, une occasion rare de se réinventer, une immersion dans 

l’art de recevoir de trois maisons françaises historiques.

How do we relate our desires, style, tastes and flavors? Each one of these elements is reflected in our sense of 
decoration, which then becomes the object of a captivating dialogue between our senses. Depending on the 

moment, date, or theme, our table reflects our ideas, our own trends and, most importantly, our own personality.

Haviland shares its poetry with us through this portfolio of decorative ideas. Whether an elegant or romantic 
table set, a classic or contemporary service set, Haviland, Royale de Champagne and Europ Felix reveal their 
elegance and refinement for any occasion. Favoring the beauty of the pattern, combining it with the radiance 

of crystal and contrasting it with the boldness of silverware, make you a decorator of the ephemeral. Each 
instant becomes a unique moment, a verse that is only played once. In the art of the table, everything is 

audacious: a mixture of colors, styles or trends, nothing is off-limits. Whether made of marble or wood, tables 
can be transformed to match the seasons — so don’t hold back! This autumn’s portfolio invites us to escape 
into different realms, whether they are rural, romantic, simple or opulent. The moods presented in this photo 

feature resemble oneself. The three historic French Maisons offer themselves a stunning burst of youth, a rare 
opportunity to reinvent themselves, and an in-depth look at the art of hosting.

• Photophore metal argenté Infini H : 30 cm Ref. 31935 393 2511
  Infini silver-plated candle holder W: 11.8’’
• Centre de table 3 mini sphères* Ref. 31935 393 2666

*Référence vendue en coffret
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• Cristallerie Royale de champagne, collection Beaumarchais
• Orfèvrerie Europ Felix, collection Rubans

#Louveciennes

• Cristallerie Royale de champagne, collection Villari
• Orfèvrerie Europ Felix, collection Chinon

#ImpératriceEugénie
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• Cristallerie Royale de champagne, collection Versailles
• Orfèvrerie Europ Felix, collection Capitole
• Mini mugs souffle d’or or ou gris, nouveauté 2019
Ø : 7 cm H: 6,9 cm - 15 cl   /    Ø: 2.8‘‘ H: 2.7‘‘ - 5.7 oz

#Souffledor
• Cristallerie Royale de champagne, collection Artemis

#Tiara

Ref. 31355 301 2218

Fourreau de 2 mini mug Ref. 39021 371 9174

Ref. 31356 301 2218
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COURONNE IMPÉRIALE

© Studio J

#CouronneImperiale En collaboration avec le Shangri-La Hôtel Paris

• Cristallerie Royale de champagne, collection Romanée
• Orfèvrerie Europ Felix, collection Empire 20

#Dammouse

• Cristallerie Royale de champagne, collection Maintenon
• Orfèvrerie Europ Felix, collection Empire 20

© Studio J
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VIE D’ARABIE
Coutumes lointaines de pays où les déserts sont 
infinis, l’instant du thé nous fait voyager. Marco 
Polo, collection au nom évocateur du monde 
de la découverte et du rêve, nous invite à la 
dégustation du thé orientale. Avec la possibilité 
de l’accompagner d’une soucoupe, le verre Marco 
Polo se chante en bleu, vert, ambre, violet et jaune 
pour flâner à l’heure du thé. Les vertus du cristal 
permettent un refroidissement du thé pour une 
explosion des arômes et un plaisir de dégustation 
inouï.

LIFE IN ARABIA
Teatime takes us on a journey to countries with 
distant customs and infinite deserts. Marco Polo is a 
collection bearing a name that evokes the world of 
discovery and fantasy, inviting us to enjoy the taste 
of oriental tea. Also accompanied by a saucer, the 
Marco Polo glass is available in blue, green, amber, 
purple and yellow to be enjoyed at teatime. The 
virtues of crystal allow the cooling of the tea for a 
burst of aromas and an incredible tasting pleasure.

NOCES 
 CRISTAL

Marco Polo

Inspirée des instants de partage, pionnière dans l’univers du 
champagne, le verre à jambe creuse faire parti des premiers 
verres créés et adaptés pour laisser s’échapper l’effervescence 
du champagne. C’est après la seconde guerre mondiale que 
les viticulteurs vont s’intéresser à la forme de ce verre et vont 
découvrir que sa jambe creusée permet une valse des bulles 
pour une dégustation parfaite du champagne. Epernay se 
transforme avec son temps mais décide de ne garder que 
sa plus belle robe pour de savoureuses occasions de partage.

Inspired by moments of celebration, and a pioneer in the world 
of champagne, the hollow stem glass is one of the first glasses 
created and adapted for the effervescence of champagne. It was 
after the Second World War that wineries became interested in the 
shape of this glass and discovered that its hollowed stem would 
bring out a waltz of bubbles for a perfect champagne tasting. The 
Epernay glass has changed with time but has decided to keep only 
its most beautiful shape for special occasions.

Chanson de la nuit, l’offre de carafes chez 
Royale de Champagne se décline à la lueur du hasard au 
son des nuits de bohème. Carafe à Whisky, cognac ou vin, 
l’ensemble des collections de la Cristallerie offre  le champ 
des possibles. Fines, élégantes, aux courbes généreuses, les 
carafes et verres en cristal nous transportent dans un monde 
où les flots des liqueurs miroitent dans le cristal. Taillée ou 
non, en cristal clair ou satiné, chaque collection se balance 
aux gré des effluves pour ne laisser que les sens et les 
arômes s’épanouir pour des plaisirs secrets.

The line of decanters by Royale de Champagne is the result 
of chance, rhythmed by the sound of Bohemian nights.  
Whether a whisky, cognac or wine decanter, all of the crystal 
manufacturer’s collections offer a wide range of possibilities. 
Thin and elegant, with generous curves, crystal decanters and 
glasses transport us into a world where streams of liquors 
shimmer in crystal. Whether in clear or satin crystal, each 
collection follows the fragrances and lets the senses and 
aromas blossom for secret pleasures. 

LE CHANT DES BULLES
Le verre à champagne permet l’effervescence des 
arômes du champagne depuis les années 30. 
Sa forme longue et sa transparence riment avec les 
ombres subtiles du cristal. Les verres à champagne 
Tulipe et Epernay jouent avec les vagues et les 
reflets qui s’enivrent, leurs courbes font danser les 
bulles pour de savoureux moments. Ces collections 
prennent le pouvoir et rendent l’art de la dégustation 
unique. Le verre Tulipe aux formes généreuses puise 
son inspiration dans un design intemporel qui offre un 
léger creusé dans la paraison, permettant de laisser la 
place au chant des bulles.

THE SONG OF BUBBLES
The champagne glass has allowed the aromas of 
champagne to effervesce since the 1930s. Its long shape 
and transparency go hand in hand with the subtle 
shadows of crystal. The Tulipe and Epernay champagne 
glasses are a delightful combination of waves and 
reflections with curves that make bubbles dance for 
savory moments. These unique collections make the art 
of tasting truly one-of-a-kind. The generously shaped 
Tulip glass draws its inspiration from a timeless design 
that offers a slightly cupped form on the bowl of the 
glass, allowing room for the bubbles to be heard.
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Nos coffrets
BEST-SELLERS

Coffret de 4 assiettes dessert
Set of 4 dessert plates

Coffret Damassé 
Damassé Set

Coffret café gourmand
Set for café gourmand

Alain Thomas 
Ref. 33060 337 2601

Infini platine 
Ref. 31353 393 2601

Infini or 
Ref. 31352 393 2601

Infini blanc 
Ref. 31935 393 2601

Tiara blanc & or
Ref. 30730 337 2601

Coffret de 2 tasses 
& soucoupes thé

Set of 2 tea cups & saucers
Ref. 31382 301 2613

Coffret de 2 tasses 
& soucoupes café

Set of 2 coffee cups & saucers
Ref. 31382 301 2624

La Rosée
Ref. 30082 573 2621

Souffle d’or
Ref. 31355 111 2655

Salon Murat bleu ciel & or
Ref. 30660 337 2601

Coffret de 4 tasses & soucoupes thé 
Set of 4 tea cups & saucers

Coffret de 4 tasses & soucoupes café 
Set of 4 coffee cups & saucers

Alain Thomas 
Ref. 33060 301 2636

Infini platine 
Ref. 31353 393 2636

Infini or 
Ref. 31352 393 2636

Infini blanc 
Ref. 31935 393 2636

Tiara blanc & or
Ref. 30730 301 2636

Souffle d’or
Ref. 31355 301 2636

Salon Murat bleu ciel & or
Ref. 30660 301 2636

Alain Thomas 
Ref. 33060 301 2637

Infini platine 
Ref. 31353 393 2637

Infini or 
Ref. 31352 393 2637

Infini blanc 
Ref. 31935 393 2637

Tiara blanc & or
Ref. 30730 371 2637

Souffle d’or
Ref. 31355 301 2637

Salon Murat bleu ciel & or
Ref. 30660 371 2637

Coffret de 4 assiettes dessert 
Damassé or

Set of 4 gold Damassé dessert 
plates

Ref. 31382 111 2655

Coffret de 4 assiettes dessert 
Damassé bleu

Set of 4 blue Damassé dessert 
plates 

Ref. 31383 111 2655



2928

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.

FLAGSHIP STORES

SIEGE COMMERCIAL FRANCE

FRANCE HEAD OFFICE

PRESSE & COMMUNICATION

COMMUNICATION & PRESS

FILIALES

SUBSIDIARIES

PHOTOGRAPHE

PHOTOGRAPHY

www.haviland.fr

@havilandofficiel

Paris
6-8 rue Royale

75008 Paris
+33 (0)1 40 06 91 08

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

Yvan Moreau
Studio Majinga

Studio J

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

Vanessa Sitbon 
+33 (0)1 70 60 76 49
vsitbon@haviland.fr

New York
499 Park Avenue

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

New York
41 Madison Avenue
New York, NY 10010

+1 (212) 355 2060

Singapour
Capitol Piazza

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



MANUFACTURÉ EN FRANCE

www.haviland.fr
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