
COUVERTS | FLATWARE





Depuis 1830, Christofle dompte et sublime 

l’argent, matière à part : éclatante sans 

tapage, intelligente sans prétention, 

versatile mais sincère.

Son savoir-faire exceptionnel d’orfèvre 

concentré dans sa manufacture de Yainville, 

en Normandie, garantit à ses produits le 

plus haut niveau de qualité. 

Au travers de ses créations, Christofle pose 

un regard très personnel sur l’art de vivre 

contemporain : subtil mélange de sensibilité, 

convivialité, et plaisirs partagés. L’élégance 

et l’esprit y sont omniprésents, et la table, 

lieu d’expression à part entière, n’y fait pas 

exception.

Au détour d’un tête-à-tête amoureux ou d’un 

brunch informel, d’un déjeuner familial 

comme d’un dîner d’apparat, l’argent, le 

métal argenté ou l’acier habillent le couvert 

Christofle de leur éclat unique. Tour à tour 

baroque, classique, épuré, romantique, 

le couvert ne cesse de se réinventer et de 

prêter le raffinement de ses silhouettes à 

tous les moments de la vie. 

Since 1830, Christofle has crafted and 
enhanced silver to render this unique substance 
sublime: although shiny it is not flashy, it is 
intelligent without being pretentious, it is 
versatile yet sincere.

Its incomparable silversmith’s svoir-faire, 
concentrated in its factory in Yainville, 
Normandy, guarantees the highest level of 
quality for its products.

Through its creations, Christofle views the art 
of contemporary living in a very personal way, 
in a subtle blend of sensitivity, conviviality and 
shared pleasures. Elegance and spirit are 
omnipresent, particularly at the table, which 
remains a vital source of expression. 

From a romantic tête-a-tête to a casual brunch, 

family lunch or formal dinner, Christofle 

flatware shines with the special sparkle of  

sterling silver, silver plate and stainless steel. 

By turns baroque, classical, minimalist or 

romantic, Christofle silverware is constantly 

renewed, and the refinement of its design 

lends itself to all of life’s special moments.





TROUVEZ VOTRE STYLE PARMI NOS COUVERTS |
FIND OUT YOUR STYLE AMONG OUR FLATWARE COLLECTION

DESIGN | DESIGN
Justes dans leur époque, dont ils reflètent les préoc-
cupations esthétiques et leurs avancées, les couverts 
« Design » apportent la modernité qui réveille et re-
dynamise un repas ou une table, jusqu’à en devenir 
le sujet de conversation. Le Studio Christofle comme 
les grandes signatures du design se sont ici penchés 
sur la création de couverts en l’éclairant d’un nouveau 
regard, épris de liberté et d’audace, qui donne une 
dimension nouvelle à cet objet du quotidien. Particu-
liers, épurés, inattendus, sensuels, ils sont tout cela à 
la fois, ou tour à tour.  Ils capturent leur époque, sa 
singularité, et la capacité à l’identifier entre toutes.

Very much of its time, the Design category is a reflection 
of aesthetic philosophies and their evolution, a showcase 
for dynamic modernity that enlivens a meal or a table 
to the point where the pieces become a talking point in 
their own right. The Christofle Studio and its renowned 
signature designers are dedicated to creating flatware 
that is illuminated by a new perspective, inspired by 
freedom and daring, and brings a new dimension to 
everyday objects. They are at once sleek, individualistic, 
unexpected and sensual: they mark their era and capture 
its singularity.

INTEMPOREL | TIMELESS
Parce qu’un couvert peut s’utiliser toute une vie, Chris-
tofle propose un style « Intemporel », dont le dénomi-
nateur commun est un dessin précis et élégant. Jamais 
démodés, les couverts rangés sous cette bannière se 
marient aux styles les plus académiques comme aux 
plus contemporains. Chacun d’entre eux portent une 
identité forte et reflète l’éclectisme des personnalités 
de leur créateur comme de ceux qui les ont choisis.
Ils s’associent facilement aux autres modèles de l’or-
fèvre, mais aussi à la porcelaine, à la cristallerie, au 
décor d’une table ou d’un intérieur, quel qu’il soit. Ils 
forment la base d’un service à compléter au gré des 
humeurs de pièces au design avant-gardiste ou au 
contraire traditionnel.

Because silverware is meant to last a lifetime, Christofle 
offers “Timeless” styles, whose essential quality is pre-
cise and elegant design. Eternally stylish, the flatware 
grouped under this category mix easily with the most tra-
ditional or boldly contemporary styles. Each has a strong 
identity, reflecting the eclectic individual personalities of 
their designers as well as of those who choose them. 
They may be combined with Christofle’s other styles as 
well as with porcelain, crystal, and the decor of a table 
or of an interior, whatever it may be. These form the basis 
of a table service that can be rounded out according to a 
chosen mood, from avant-garde design to fully traditional 
pieces.

HÉRITAGE | HERITAGE
Fier de son histoire et de ses origines, Christofle ac-
compagne depuis 1830 les célébrations qui rythment 
la vie, souvent autour de la table.  L’art de vivre à la 
française se transmet aussi par le biais du couvert, 
dont le raffinement et le charme ne sont pas étrangers 
au souvenir ému que l’on garde de ces moments pri-
vilégiés : dîner d’apparat, déjeuner en famille comme 
instants de convivialité décontractés entre amis. Une 
part de nous-mêmes, de notre histoire, de nos goûts et 
de nos valeurs se retrouve incarnée dans les couverts 
« Héritage ». Des redécouvertes vibrantes en matière 
de styles, de formes, de décors, que l’on réutilise avec 
mémoire et émotion.

Proud of its origins and its history, since 1830 Christofle 
has accompanied life’s milestone moments, so many of 
which are celebrated around the table. French art de 
vivre is often also passed down from one generation to 
the next along with the family silver, whose finesse and 
charm become a touching souvenir of cherished memo-
ries, from formal dinners and family lunches to relaxed 
meals among friends. The Heritage collections embody 
a part of ourselves, of our life stories, our tastes and va-
lues, offering vibrant rediscoveries of styles, shapes and 
patterns that we come back to with nostalgia and emo-
tion.
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L’ÂME DE CHRISTOFLE ORIGINEMOOD



MOOD BY CHRISTOFLE
DESIGN STUDIO CHRISTOFLE - 

Pièce décorative de forme compacte, MOOD by 
Christofle dévoile un nouveau couvert contempo-
rain, épuré et universel, en métal argenté pour six 
personnes. Destiné aux dîners impromptus ou aux 
brunchs décontractés, MOOD by Christofle s’in-
vite à toutes les tables comme une promesse de 
partage et d’émotion.

A decorative piece with a compact shape, MOOD 
by Christofle is a streamlined, contemporary and 
universal cutlery collection, a silver-plate for six. 
Designed for impromptu dinners and casual 
brunches, MOOD by Christofle brings to the 
table the promise of conviviality and moments to 
remember. 

|
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ORIGINE
DESIGN STUDIO CHRISTOFLE - 

Créé en 2009, Origine offre une 
relecture contemporaine d’un modèle 
traditionnel. La lame courte et évasée, 
la goutte généreuse du manche lui 
offrent originalité et modernité. C’est 
dans ce modèle que Christofle a créé 
la première fourchette à cocktail de son 
histoire, reflétant l’art de vivre de son 
temps.

Created in 2009, Origine offers 
a contemporary interpretation of a 
traditional pattern. The short, flared 
blade and generously rounded handle 
make it original and modern. It was in 
this line that Christofle created its first 
cocktail fork, a reflection of the lifestyle 
of the time.

Acier Stainless Steel|
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L’ÂME DE CHRISTOFLE

DESIGN EUGENI QUITLLET - 

Avec L’Âme de Christofle, Eugeni Quit-
llet nous embarque pour un nouveau 
voyage. Dessinés avec une élégance 
et un sens de la sobriété extrême, ces 
couverts en acier subliment la matière. 
Ils laissent entrevoir la trace de la main 
de l’homme à travers quelques dé-
tails, discrets mais essentiels, comme 
la découpe fuselée d’un manche ou la 
tranche acérée d’un couteau.

With L’Ame de Christofle, Eugeni Quitllet 
invites us on a new journey. Designed 
with elegance and a sense of extreme 
sobriety, this collection pushes stainless 
steel to new heights. A few discreet yet 
essential details allow a glimpse of the 
hand behind it, such as the tapered cut 
of the handle or the fineness of the blade.

Acier Stainless Steel|
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HUDSON

ALBI CLUNY

FIDÉLIO

AMÉRICA



ALBI
DESIGN STUDIO CHRISTOFLE - 

Albi est né en 1968. Il devient rapidement un nouveau 
classique Christofle ; aujourd’hui il offre le plus grand 
nombre de couverts dans sa gamme. Le nom provient 
de la ville d’Albi, qui se trouve entre Toulouse et 
Bordeaux en France. La célèbre cathédrale fortifiée 
d’Albi avec les lignes droites et épurées de sa nef 
unique a inspiré ce modèle.

Albi was created in 1968. It quickly became a new 
Christofle classic; today it is the pattern that offers the lar-
gest selection of items. It takes its name from the French 
town of Albi, located between Toulouse and Bordeaux. 
The clean, straight lines and single nave in the famous 
fortified Albi cathedral inspired the design.

Métal Argenté
Argent Massif
Acier

Silver Plated
Sterling Silver
Stainless Steel
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AMÉRICA
DESIGN STUDIO CHRISTOFLE -   

Dans les Années Folles qui suivent la première 
guerre mondiale, l’Amérique est le pays qui par 
sa musique, sa littérature, son style de vie, sym-
bolise le mieux aux yeux du monde la moderni-
té. C’est en hommage à tous ces symboles que 
ce modèle Art Déco est baptisé par Christofle 
«América». Les pans coupés, sa moulure éta-
gée, sa ligne masculine et épurée trouvent leur 
source dans l’architecture des années 30.

In the roaring twenties that followed the First 
World War, America was the country whose 
music, literature and lifestyle made it synony-
mous with modernity in the eyes of the wor-
ld. As a tribute to all these symbols, Christofle 
named this Art Deco pattern “América”   when 
it was launched in 1933. Its angular corners, 
bevelled edges and pure, masculine lines are 
inspired by the architecture of the Thirties.

|



CLUNY
DESIGN STUDIO CHRISTOFLE  - 

Cluny fait partie des grands modèles de 
couverts classiques français nés au XVIIIe 
siècle. Il apparaît chez Christofle dès le 
premier catalogue en 1862 sous le nom 
d’Uni. Sa forme actuelle, légèrement re-
dessinée, date de 1964. Intemporel, élé-
gant sans ostentation, il se prête idéale-
ment à la personnalisation.

Cluny is one of the great classical French 
flatware styles created in the 18th century, 
and it appeared in Christofle‘s first catalogue 
of 1862 under the name Uni. Its current 
form, slightly redesigned, dates from 1964. 
Timeless and elegant without ostentation, it 
is ideally suited for personalization.
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Métal Argenté
Argent Massif

Silver Plated
Sterling Silver
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FIDÉLIO
DESIGN STUDIO CHRISTOFLE  -  

Un des premiers modèles Christofle, il 
porte d’abord le nom de Baguette. Mo-
dernisé vers plus de fluidité, il est réin-
troduit en collection en 1992. Sobre, 
classique, la nervure de son manche 
lui donne relief et consistance.

One of the first Christofle models, it was 
originally called Baguette. Modernized 
for greater fluidity, it was reintroduced as 
part of the collection in 1992. Simple 
and classic — the rib on the handle adds 
relief and consistency.

|



HUDSON
DESIGN CHRISTIAN FJERDINGSTAD  - 

Créé en 1939, ce modèle est réintro-
duit en 2010 dans la collection acier 
de Christofle. Inspiré par l’architecture 
Art Déco, le manche est souligné par 
une arcature dont la ligne adoucit la 
rigueur des filets s’étageant le long du 
manche.

Created in 1939, this model was 
relaunched in 2010 in Christofle’s 
stainless steel collection.Inspired by Art 
Deco architecture, its highlight is an 
arch whose curve softens the strict line 
of the ridges along the handle.
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Acier Stainless Steel|
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SPATOURS

MALMAISON MARLY

PERLES RUBANS

JARDIN D’EDEN ARIA COMMODORE

OSIRIS



JARDIN D’EDEN
DESIGN MARCEL WANDERS - 

Manches et dos habillés d’une gravure d’un même 
tenant, dessins d’entrelacs, de volutes inspirées d’un jardin 
luxuriant, fine rayure ourlant le galbe de chaque couvert, 
Jardin d’Eden renoue avec un certain sens du baroque. Cette 
nouvelle icône évoque le charme des créations d’autrefois, 
sans sombrer dans le passéisme et réconcilie autour d’une 
même table tradition et avant-garde. Sa personnalité unique 
réside notamment dans le décor en « all over » sur le dos 
de la cuillère. 

Each piece is decorated entirely in a single engraving, 
interlacing designs are inspired by lush gardens, and a 
narrow rim borders every edge. With its disciplined and 
precise design, Jardin d’Eden revisits a certain notion of 
baroque design. This new icon, captures the charm of past 
creations without seeming old-fashioned; tradition and avant-
garde are reconciled around the same table. Its unique 
personality resides notably in the “all over” decoration on the 
back of the spoon. 

Métal Argenté
Argent Massif

Silver Plated
Sterling Silver
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ARIA
DESIGN STUDIO CHRISTOFLE - 

Crée en 1985, Aria s’inscrit dans le 
courant «Post-moderniste» des années 
80. Il tire son nom de la mélodie vocale 
qui a inspiré ses lignes épurées.

Designed in 1985, Aria fits with the “post-
modernist” trend of the 1980s. It takes its 
name from the vocal melody that inspired 
its uncluttered lines.

Métal Argenté
Argent Massif

Silver Plated
Sterling Silver
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COMMODORE
DESIGN CARDEILHAC - 

Réédition Christofle des années 30,  Commo-
dore  navigue sur la vague Art Déco pour 
inviter à sa table la générosité de couverts 
aux volumes larges et arrondis. Ce ser-
vice épuré tire sa force de la juste propor-
tion de ses lignes. Luxueux sans ostentation,  
il incarne le raffinement et la rigueur de l’Art 
Déco.

A Christofle reissue from the 1930s, 
Commodore sails on the Art Deco wave, inviting 
to its table the generosity of flatware with large 
and rounded volumes. This clean-cut pattern 
draws its strength from its exact proportions. 
Luxurious without ostentation, it embodies the 
sophistication and precision of Art Deco. 

|



MALMAISON
DESIGN STUDIO CHRISTOFLE - 

Mis en collection en 1967, Malmaison est  le 
modèle Empire de Christofle. Le château de la 
Malmaison, près de Paris, était le séjour préféré 
de Napoléon Bonaparte et de l’Impératrice 
Joséphine. Les feuilles d’eau, la feuille ajourée 
de lotus, la symétrie du décor sont typiques du 
style Empire, largement inspiré de l’Antique. 
C’est un des modèles les plus complets de 
Christofle.

Included in the collection in 1967, Malmaison 
is the Christofle model in a Empire style. The 
“Château de la Malmaison” near Paris was the 
favorite residence of Napoleon Bonaparte and 
Empress Josephine. The palm and lotus leaf frieze 
and the symmetry of the decoration are typical of 
the Empire style, which was largely inspired by 
Antiquity. This is one of Christofle’s most complete 
lines.

Métal Argenté
Argent Massif

Silver Plated
Sterling Silver



MARLY
DESIGN STUDIO CHRISTOFLE - 

Crée en 1897, ce modèle doit son nom 
au château de Marly construit près de Pa-
ris par Louis XIV, château de plaisance, 
aujourd’hui disparu. Marly est l’un des 
modèles le plus décoré de la collection; 
son décor végétal asymétrique, typique du 
style «Rocaille» ou Louis XV, exprime par 
sa fine ciselure le savoir-faire et le souci du 
détail de l’orfèvre.

Created in 1897, this pattern owes its name 
to the Marly chateau built near Paris by Louis 
XIV as a pleasure palace, no longer stan-
ding today. Marly is one of the most elabo-
rately decorated patterns of the collection; 
the fine chasing of its asymmetrical plant mo-
tifs, typical of the “Rocaille” or Louis XV style, 
highlights the silversmith’s expertise and at-
tention to detail.
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Métal Argenté
Argent Massif

Silver Plated
Sterling Silver



OSIRIS
DESIGN BERNARD YOT - 

Créé en 1991, tout en rondeur et en 
douceur, sa beauté sereine naît du détail 
raffiné de l’ornement discret. Osiris est 
un hymne à la nature, évoquant l’univers 
aquatique et végétal de l’Egypte.

Created in 1991, all curve and gentleness, 
the serene beauty of Osiris comes from the 
refined details of discreet ornamentation. 
Osiris is a hymn to nature, evoking the 
green and aquatic Egyptian landscape.

Acier Stainless Steel|



RUBANS
DESIGN STUDIO CHRISTOFLE - 

Créé en 1907, Rubans est un modèle 
de style Louis XVI. Le décor symétrique 
de filets rythmés de rubans croisés et de 
nœuds est caractéristique de ce style. Il 
évoque irrésistiblement le monde heu-
reux de l’enfance et des grands repas 
de famille.

Created in 1907, Rubans is a pattern in 
the Louis XVI style, characterized by sym-
metrical ornamentation with crossed rib-
bons and bows. It is an irresistible remin-
der of the happy world of childhood and 
large family dinners.
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PERLES
DESIGN STUDIO CHRISTOFLE - 

Perles, de style Louis XVI, est créé en 
1876. L’alignement de perles en de-
mi-relief est un des ornements type du 
décor Louis XVI. Ce décor classique et 
féminin souligne tel un collier de perles 
le contour du couvert.

The Louis XVI-style Perles pattern was 
created in 1876. The alignment of beads 
in halfrelief is typical of Louis XVI orna-
mentation. This classic and feminine de-
sign outlines the contours of the flatware 
like a pearl necklace.

Métal Argenté
Argent Massif
Acier Massif

Silver Plated
Sterling Silver
Stainless Steel



SPATOURS
DESIGN STUDIO CHRISTOFLE - 

Prenant ses racines dans le XVIIIe siècle, 
Spatours figure dans le premier cata-
logue Christofle en 1862. Ses formes 
généreuses soulignées d’un fin filet ar-
rondi lui donnent sa douceur et son har-
monie.

Rooted in the 18th century, Spatours was 
included in the first Christofle catalogue 
in 1862. Its generous curves, highlighted 
with a slender, rounded ridge, give it 
smoothness and harmony.
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DORURE PARTIELLE ET TOTALE
GOLD AND PARTIAL GOLD FINISH

La dorure est une finition propo-
sée sur la plupart des collections 
de couverts Christofle. Appliquée 
sur l’argent massif, elle prend le 
nom de vermeil, matière somp-
tueuse autrefois réservée aux fa-
milles royales. Sur le métal argen-
té comme sur l’argent, la dorure, 
qu’elle soit totale ou partielle, sou-
ligne généreusement les détails du 
décor.

Gold finish is available on most 
patterns of Christofle flatware. 
Applied over sterling silver, it is 
called silvergilt, a sumptuous material 
once reserved for royal families. On 
Christofle silver plate, the total or 
partial gold finish lavishly highlights 
decorative details.



TALISMAN
DESIGN BERNARD YOT

Né en 1986, Talisman est le mo-
dèle Christofle de la couleur. Repre-
nant la technique des émaux cham-
plevés, il se décline dans toutes 
les couleurs et nuances. Le dessin  
de ses nervures, inspiré de l’Art Déco, 
souligne par leur brillance la matité de la 
couleur choisie. Subtil, fait uniquement 
sur mesure selon votre couleur préférée, 
Talisman sera toujours votre Talisman.

Created in 1986, Talisman is Christofle’s 
colourful pattern. Using champlevé ena-
mel technique, it comes in all colours and 
shades. By its shine, the Art Deco-inspired 
ribbed design emphasizes the colour’s 
matte finish. Subtle and custom-made 
only, Talisman will always be your Talis-
man.
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MALMAISON DIAMANTS
DESIGN STUDIO CHRISTOFLE

Sertis de diamants, les couverts Mal-
maison flirtent avec la haute joaille-
rie pour éblouir tables et dîners de 
stars. Réalisation hors du commun, 
nécessitant six mois de travail, les cou-
verts Malmaison diamants se jouent 
du classique avec impertinence.  
Et s’imposent par leur irrésistible pré-
sence.

Set with diamonds, Malmaison cutlery 
imitates fine jewelry to dazzle at star-
studded dinners. A rare accomplishment 
requiring six months of work, Malmaison 
Diamond cutlery is an impertinent inter-
pretation of classic design. Its presence 
is imposing, and irresistible.
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RENAISSANCE
DESIGN CARDEILHAC

Luxueux, exceptionnel, Renaissance est 
un modèle créé à la fin du XIXe siècle qui 
entre en 1960 dans la collection Chris-
tofle. Son manche ajouré inspiré de la 
ferronnerie, la délicatesse des feuilles, 
son fourchon à trois dents, le dessin de 
la lame du couteau en font un couvert 
d’un extrême raffinement. Ce couvert en 
argent massif est ciselé à la main dans 
les ateliers Christofle. 

Luxurious and exceptional, the Renaissance 
pattern was created in the late 19th century 
and incorporated into the Christofle collec-
tion in 1960. A pierced handle inspired by 
wrought iron, delicate leaves, a fork with 
three prongs and the design of the knife 
blade are all key elements of this extremely 
sophisticated silverware line. This sterling 
silver flatware is chased by hand in the 
Christofle workshop.



 1  CUILLÈRE DE TABLE  
 TABLESPOON 

 2  FOURCHETTE DE TABLE  
 DINNER FORK 

 3  COUTEAU DE TABLE  
 DINNER KNIFE 

 4  CUILLÈRE STANDARD 
 STANDARD SOUP SPOON

 5  FOURCHETTE STANDARD**  
 STANDARD FORK** 

 6  COUTEAU STANDARD**  
 STANDARD KNIFE** 

 7  CUILLÈRE À DESSERT  
 DESSERT SPOON 

 8  FOURCHETTE À DESSERT  
 DESSERT FORK 

 9  COUTEAU À DESSERT  
 DESSERT KNIFE 

 10  CUILLÈRE À CAFÉ  
AFTER DINNER TEASPOON 

 11  CUILLÈRE À ESPRESSO  
DEMITASSE SPOON 

 12  FOURCHETTE À POISSON  
FISH FORK 

 13  COUTEAU À POISSON  
FISH KNIFE 

 14  CUILLÈRE À CONSOMMÉ**  
CREAM SOUP SPOON** 

 15  CUILLÈRE À SAUCE  
INDIVIDUELLE**  
GOURMET SAUCE SPOON** 

 16  CUILLÈRE À THÉ  
TEASPOON 

 17  FOURCHETTE À GÂTEAUX  
CAKE FORK 

 18  FOURCHETTE À SALADE  
SALAD FORK 

 19  TARTINEUR  
BUTTER SPREADER 

 20  CUILLÈRE À GLACE**  
ICE CREAM SPOON** 

 21  FOURCHETTE À HUÎTRES  
OYSTER FORK 

 22  FOURCHETTE 2 DENTS**  
TWO-PRONGED FORK** 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  

(1)  D ISPONIBIL ITÉ EN FONCTION DES MODÈLES  /  ( 1 ) AVAILABIL ITY DEPENDING ON PATTERNS



 12  FOURCHETTE À POISSON  
FISH FORK 

 13  COUTEAU À POISSON  
FISH KNIFE 

 14  CUILLÈRE À CONSOMMÉ**  
CREAM SOUP SPOON** 

 15  CUILLÈRE À SAUCE  
INDIVIDUELLE**  
GOURMET SAUCE SPOON** 

 16  CUILLÈRE À THÉ  
TEASPOON 

 17  FOURCHETTE À GÂTEAUX  
CAKE FORK 

 18  FOURCHETTE À SALADE  
SALAD FORK 

 19  TARTINEUR  
BUTTER SPREADER 

 20  CUILLÈRE À GLACE**  
ICE CREAM SPOON** 

 21  FOURCHETTE À HUÎTRES  
OYSTER FORK 

 22  FOURCHETTE 2 DENTS**  
TWO-PRONGED FORK** 

 23  LOUCHE À POTAGE  
SOUP LADLE 

 24  CUILLÈRE À SERVIR  
SERVING SPOON 

 25  FOURCHETTE À SERVIR  
SERVING FORK 

 26  CUILLÈRE À SERVIR  
LA SALADE**  
SALAD SERVING SPOON** 

 27  FOURCHETTE À SERVIR  
LA SALADE** 
SALAD SERVING FORK

 28  FOURCHETTE À SERVIR  
LE POISSON**  
FISH SERVING FORK** 

 29  COUTEAU À SERVIR  
LE POISSON**  
FISH SERVING KNIFE** 

 30  FOURCHETTE  
À DÉCOUPER**  
CARVING FORK** 

 31  COUTEAU À DÉCOUPER**  
CARVING KNIFE** 

 32  PELLE COUPANTE  
À GÂTEAUX OU À GLACE**  
CAKE MULTISERVER**

 34  CUILLÈRE À SAUCE  
GRAVY LADLE 

 35  PELLE À SERVIR**  
LARGE SERVING SPOON** 

 36  CUILLÈRE À POMMES  
DE TERRE**  
POTATO SPOON** 

 37  PINCE À SUCRE**  
SUGAR TONGS** 

 38  COUTEAU À FROMAGE,  
2 DENTS  
CHEESE KNIFE, 2 PRONGS 

 39  PELLE À SERVIR AJOURÉE*/**  
PIERCED SERVER*/** 

 40  LOUCHE À SUCRE**  
SUGAR LADLE** 

 41  COUTEAU À STEAK 
STEAK KNIFE

 42  FOURCHETTE À HOMARD** 
TWO-PRONGED FORK-SEA FOOD

*SAUF EN ARGENT MASSIF /  *EXCEPT STERLING S ILVER  * *SAUF EN ACIER /  * *  EXCEPT STAINLESS STEEL
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Écrin | Case
38 pièces

Coffre Ambassadeur | Ambassador Chest
125 pièces  

Coffre Impérial | Imperial Chest
144 pièces 

Écrin | Case
48 pièces

Écrin | Case
30 pièces

NOS ECRINS ET COFFRES DE RANGEMENT
CASES AND CHESTS



QUELQUES CONSEILS D’ENTRETIEN 
SILVERCARE SUGGESTIONS

Anti-oxydant | Anti-tarnish paste Flash argent | Flashargent Pâte d’orfèvre | Anti-tarnish cream

PROFITEZ DE VOTRE ARGENTERIE CHRISTOFLE JOUR 
APRÈS JOUR, ELLE N’EN SERA QUE PLUS BELLE.

Utilisez vos couverts au quotidien, non seulement vous 
vous ferez plaisir, mais vous éviterez qu’ils ne s’oxydent. 
Christofle vous recommande d’utiliser le lave-vaisselle 
pour garder vos couverts en parfait état et leur donner 
une belle patine, en suivant ces quelques conseils : 
•  Utilisez des poudres classiques ou des doses, mais pas 

de produits liquides ou de gels. 
•  Dès la fin du cycle, entrouvrez la porte de la machine 

pour éviter les taches de condensation. 

ENJOY YOUR CHRISTOFLE SILVERWARE DAY AFTER 
DAY, IT WILL ONLY BECOME MORE BEAUTIFUL.

Using your flatware daily will not only bring you 
pleasure, but also prevent oxidation. Christofle 
recommends using the dishwasher to keep your 
flatware beautiful and give it a lovely patina, bea-
ring in mind the following suggestions:
• Use powder detergent only, no liquids or gels.
• At the end of the cycle, open the dishwasher door 

slightly to avoid condensation marks.

Pour le lavage à la main, utilisez une éponge douce et 
de l’eau savonneuse. Pour préserver ou retrouver toute la 
beauté et la pureté de l’argent, Christofle vous propose une 
gamme de produits performants et faciles à utiliser : 
•  Plongez vos couverts quelques secondes dans le Flash 

Argent, ils retrouveront tout leur brillant. 
• Essuyez votre argenterie avec les Gants d’Orfèvre ou la 

Chamoisine pour redonner de l’éclat à une pièce jaunie 
par l’air ambiant. 

•  Protégez vos couverts de l’oxydation en appliquant le lait 
anti-oxydant ou la crème anti-oxydante.

For hand-washing, use a soft sponge and soapy 
water. Christofle offers a range of excellent and 
easy-to-use products to maintain or refresh the 
beauty and brightness of your silver:
• Dip your flatware for a few seconds in Flash 

Argent; it will regain all of its original brilliance.
• Polish your silverware with our Silversmith Gloves 

or Chamoisine cloth to restore the brightness of a 
tarnished piece.

• Protect your flatware from oxidation by applying 
Anti-tarnish lotion or Anti-tarnish cream.

Paire de gants d’orfèvre | Silversmith gloves
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