








CHRISTOFLE /

L’Art de vivre est bel et bien un Art. 
Celui de s’inventer un univers, de prendre simplement plaisir à 
décorer une maison, dresser une table, partager le bon et le beau, 
cultiver le bonheur de chaque instant… 
Depuis 1830, Christofle, orfèvre parisien, s’attache à créer pour 
vous, toujours avec élégance et savoir-faire, un art de la table 
d’exception, des bijoux raffinés, des accessoires de maison 
et mobiliers. Au-delà de l’excellence du travail de l’argent qui a 
contribué au succès et à la notoriété de notre belle Maison,  
c’est aussi la recherche de formes, la culture des matériaux  
les plus rares, qui font de nos collections des œuvres singulières, 
à offrir ou à s’offrir, pour le simple bonheur du meilleur art de vivre. 

The Art of Living is truly an art. 
It’s the art of inventing a world, of simply finding joy in 
decorating a home, setting a table, sharing beautiful and delightful 
things, and cultivating happiness in the present moment…  
Since 1830, Christofle, the Parisian silversmith, has devoted its talent 
to creating, with elegance and know-how, exceptional pieces for 
the table, sophisticated jewelry, and stunning home accessories and 
furniture. Beyond the excellence in silversmithing that forged the 
illustrious house’s reputation and success, Christofle’s research into 
shapes and a culture steeped in the rarest materials are what make our 
collections so singular. Quite simply, offering Christofle to others or 
oneself is to experience the art of Living at its most joyful.





L’UNIVERS DE LA TABLE /

ART DE LA TABLE





MOOD BY CHRISTOFLE 

Objets contemporains, avez-vous donc une âme ?  
Du petit-déjeuner au dîner, ou plus simplement en pause café, l’ingénieux  
Mood by Christofle pour six personnes est dans ses deux versions, 
sur toutes les tables et de tous les services.

Do contemporary objects have a soul?  
For breakfast, lunch, dinner or simply a coffee break, the ingenious Mood 
by Christofle for six people, in two versions, feels right at home anywhere.

MOOD COFFEE BY CHRISTOFLE

MOOD BY CHRISTOFLE





SILVER TIME



VERTIGO



Service de verres Graphik aux couleurs aussi joyeuses que chaleureuses, 
choix de couverts inspirés, design épuré pour L’Âme de Christofle,  
volutes finement ciselées pour Jardin d’Eden ou style Louis XV pour Marly,  
il est des tables savoureuses parce que toujours bien habillées. 

Colorful Graphik glasses are always cheerful and welcoming, and the choice  
of silverware is inspiring: the streamlined L’Âme de Christofle, finely etched  
scrollwork on Jardin d’Eden and Louis XV-style Marly ensure that every table  
will always be well-dressed. 

L’ÂME DE CHRISTOFLE JARDIN D’EDEN MARLY

GRAPHIK



MALMAISON







L’ESPRIT DÉCORATION /

THE SPIR IT OF DECOR



CONSTELL AT ION

Quand le beau rejoint l’utile, et s’offre l’alliance de l’argent et 
du bois laqué aux subtiles couleurs, les objets se font charmeurs 
et de belle humeur. Plateaux et boîtes vide-poche, vases joliment 
soufflés décorent la maison… il y a dans cette nouvelle collection 
tout l’esprit du Japon et du studio Nendo !

When beauty meets functionality in a blend of silver and subtly colored 
lacquered wood, objects charm and sparkle with personality. 
Trays, vide-poches boxes and pretty hand-blown vases make elegant accents, 
in a collection that captures the spirit of Japan and studio Nendo!







UNI



Un accessoire en cache un autre, qui s’amuse chacun d’un petit  
coin de meuble, ou d’une fenêtre avec vue. Cadre précieux au motif 
Croco d’argent, sobre flambeau et luminaire de cristal taillé,  
plateau gravé esprit « graffitis » toujours prêts à servir, donneront plaisir  
à habiller chaque pièce de la maison.

One home accessory can beget another, enlivening a corner of a table or  
a window with a view. A precious silver frame bears a crocodile motif,  
a sober torch is sheltered by a shade in cut crystal, a “graffiti” tray stands  
always ready to serve — each brings delightful touch to every room’s décor. 

GRAFFIT I

VERTIGO

JARDIN D’EDEN

CROCO D’ARGENT



COLLECTION CLUB



MADISON 6



Objets parfaits pour le bureau, ces quelques utiles et indispensables 
ont été créés pour le bonheur de travailler, mais aussi et pourquoi pas, 
de rêver et de nous évader !
Ils sont le reflet d’un vrai savoir-faire et d’une rencontre de belles 
matières alliant le bois ou le cuir avec l’argent.

Perfect for the office, these indispensible essentials were created to enhance 
the pleasure of work — and also to create a little room to dream!  
A reflection of true know-how, these pieces demonstrate that beautiful 
things happen when wood or leather combine with silver.

MADISON 6 CROCO D’ARGENT

MADISON 6 COLLECTION CLUB



ARBORESCENCE



ARBORESCENCE

Signés Ora-Ïto, quelques candélabres aux lignes épurées composent une véritable 
partition, se jouant des reflets de l’argent et de perspectives subtilement dessinées, 
jusqu’à devenir élégante table basse.

Designed by Ora-Ïto, these architectural candelabras are like a musical score that plays  
on the reflection of silver and subtly composed perspectives, reaching a crescendo  
in this elegant coffee table. 





LA HAUTE ORFÈVRERIE /

EXCEPTIONAL P IECES



OURS



JARDIN D’EDEN 
 
La maison s’habille de lumière avec ces lustres imaginés par Marcel Wanders, 
qui mêlent avec audace et élégance le cristal précieusement taillé aux volutes 
de l’argent pour ciseler une bien nommée collection.

A chandelier by Marcel Wanders dresses the room in light with a daring, elegant mix  
of precious cut crystal and silver scrolls. This is the centerpiece of a collection  
that wears its name perfectly.



COLLECTION CLUB



Dessinée par Karim Rashid cette coupe explore toutes les facettes  
de l’orfèvrerie contemporaine, comme pour mieux se fondre avec caractère  
dans tous les intérieurs. Tout aussi sculptural, le vase Collection Club  
est élégamment inspiré du motif perlé d’une boite précieuse créée en 1930.

Designed by Karim Rashid, this bowl explores the many facets of contemporary 
silversmithing, bringing character to any interior. The equally sculptural  
Club Collection vase takes its cue from a precious box first designed in 1930.

CLUB COLLECTION





POUR LES PETITS /

FOR CHILDREN



CHARLIE BEAR



BEEBEE DE CHRISTOFLE
 
Une même envie de beau et de fantaisie ! Quelques abeilles se posent 
sur une élégante collection d’objets en argent et bois, Œuf de naissance, 
bracelets, ronds de serviettes, cadres et tirelires… pour les plus doux 
des cadeaux à offrir et à vivre.

Beautiful, whimsical things for little ones include an elegant collection of objects 
in silver and wood, baby gift, bracelets, napkin rings, frames and piggybanks 
decorated with little bees. Charming presents to give and receive. 





LA PERSONNALISATION /

CUSTOMIZATION



Couverts, plateaux et accessoires, quel plaisir de vivre chaque jour 
avec des objets gravés juste pour soi. Christofle propose une véritable 
personnalisation pour que chaque cadeau soit encore plus unique.

Delight in objects made just for you: at Christofle, a dedicated engraving service 
ensures that every gift is as unique as the person who receives it, from silverware  
to trays and other accessories. 

JARDIN D’EDEN







LES BIJOUX /

JEWELRY



IDOLE DE CHRISTOFLE ARGENT



IDOLE DE CHRISTOFLE

En retravaillant subtilement la symbolique des anneaux, Andrée Putman 
a imaginé une collection en argent tout en charme et en discrétion, 
bijoux de peau et de tous les jours, bijoux d’amour et pour toujours.

In subtly revisiting the symbolism of rings, Andrée Putman created a collection of 
discreet and charming objects in sterling from everyday jewelry to tokens  
of love to wear forever.



IDOLE DE CHRISTOFLE OR ET DIAMANT



IDOLE DE CHRISTOFLE

Alliance parfaite d’or rose ou d’or blanc pavé de diamants, cette collection 
brille autant par ses éclats que par la pureté de ses formes. Une nouvelle vision 
de la joaillerie, plus séduisante, tout en délicatesse et en féminité.

A perfect union of rose gold or white gold and diamond pavé, this collection dazzles  
as much for its radiance as for its purity of form. This new, even more seductive vision 
of jewelry brims with delicateness and femininity.



RIVAGE

Ondulation d’argent, fluidité des courbes qui s’écartent et se rapprochent,  
ces bijoux semblent s’animer au contact même de la peau et des mouvements 
du corps.

Made of ripples of silver and fluid lines that separate and then reunite, these pieces  
seem to come to life the moment they touch the skin and move along with the wearer. 



DUO COMPLICE 

Audacieuse rencontre d’argent et de cuir tressé, ce bracelet double s’enroule  
au poignet en un lien indéfectible. Des bijoux qui mêlent le naturel au précieux 
pour un style résolument contemporain.

A daring blend of silver and braided leather, this double bracelet winds around the wrist 
in an unbroken line. Natural and precious materials come together to create  
a decidedly contemporary style.
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