
Collection “O” Un Savoir-faire d’élite

Pour son activité de Haute 
Orfèvrerie, Christofle fait appel 
à une fabrication entièrement 
réalisée à la main suivant des 
techniques traditionnelles.

Véritables «Trésors vivants», 
les Maîtres Orfèvres sont les 
gardiens de la pérennité et de la 
qualité du savoirfaire Christofle.

Christofle compte actuellement 
deux «Meilleurs Ouvriers de 
France» dans les disciplines du 
planage et de la ciselure.

C’est ce savoir-faire humain 
irremplaçable perpétué par des 
artisans hautement qualifiés qui 
se transmet de maître à élève qui 
constitue le patrimoine vivant de 
Christofle.

 
Elite Know-how

For fine silver, Christofle relies 
on manufacturing that is entirely 
done by hand according to 
traditional techniques. 

Veritable «living treasures», 
our Master Silversmiths are 
the guardians of Christofle’s 
longevity and know-how.

Christofle currently counts two 
«Meilleurs Ouvriers de France» 
in the disciplines of planishing 
and chasing. This priceless, 
human know-how, perpetuated 
by highly qualified artisans who 
transmit their skills from master 
to apprentice, is what constitutes 
Christofle’s living heritage.

Collection
Code serie : G4P

THG revisite le légendaire anneau 
issu de la collaboration entre Andrée 
Putman et Christofle.

Le célèbre anneau imaginé par Andrée 
Putman pour Christofle en 2002 n’est 
ni vraiment rond, ni vraiment allongé, 
twistant sur l’effet du plat et du bombé. 
Il incarne à la perfection l’idée du luxe 
contemporain et investit aujourd’hui 
l’univers de l’intime de la salle de 
bains en ornant vasques, baignoires 
et divers accessoires. En associant les 
savoir-faire de Christofle, du Studio 
Putman et de THG, la collection O 
aux courbes sensuelles fait écho aux 
mouvements de l’eau.

THG  restyle the legendary ring resulting 
from the collaboration between Andrée 
Putman and Christofle.

The famous ring designed by 
Andrée Putman for Christofle in 
2002 is neither really round, nor 
oblong, twisting on the flat and 
rounded effect. It is the perfect 
embodiment of modern luxury. It 
is now being introduced into the 
intimate environment of bathrooms, 
embellishing basins, bathtubs and 
various fixtures. By combining the 
talents of Christofle, studio Putman 
and master tap maker, THG, the 
sensual curves of the – O – Collection 
evoke the movement of water..
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