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ÉDITO

Force de la nature, élément vital et nourricier,
les eaux alimentent Saint-Louis depuis
toujours, sans faire de vagues. Sous toutes
ses formes, l'eau est notre lien au monde.
À la manufacture, nous prenons soin d'elle à
chaque étape, avant de la rendre à la nature.
C’est donc de l'eau que nous traitons au fil
des pages de ce sixième numéro de Facettes.
Vous vous interrogez peut-être … Que vientelle faire dans une cristallerie ? De fait,
pour façonner un beau cristal, il faut du feu
et de l’eau ; d’ordinaire faits pour s’annuler,
ces éléments s'associent à la manufacture.
L’eau y est prépondérante. À l’atelier du « froid »,
en coulée continue, elle accompagne le geste
du tailleur sur la meule et se mélange à la glaise
sous les doigts des experts pour polir le cristal.
À l’atelier du « chaud », elle se métamorphose
en vapeur au frottement des mailloches,
et vient refroidir la matière en fusion.
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A force of nature, vital and nourishing, water
has always supplied Saint-Louis without creating
waves. In all its forms, water is our link to the
world. At the manufacture, we take care of the
water every step of the way, before returning
it to nature. Thus, it is water that is the subject
of the sixth issue of Facettes.
You may be wondering, what is the purpose
of water in a crystal factory?
To create beautiful crystal, the manufacture
needs fire and water, opposing elements
that when used together contrast each other.
Water is ever-present. In the “cold” workshop,
in continuous casting, it accompanies the
cutter’s every gesture on the grinding wheel
and mixes with clay under the fingers of the
experts that polish crystal. In the “hot” workshop,
it transforms into steam under the friction
of mallets, and cools the molten matter.
In the imagination of some, the transparency
EDITORIAL

Dans l’imaginaire de certains, la transparence
du cristal clair est une forme d’eau solide et
immuable, qui dessine des formes agiles sous
les jeux de lumière.
Dans la rubrique « Inspiration », nous suivons aussi
le parcours de l’eau dans la vallée de Münzthal.
Elle est la raison de l'installation des verriers sur
le site. Sous le ventre des anciens fours de la
manufacture, elle se fraie un chemin dans le
grès rouge, puis s’étire d’un étang pour s’allonger
dans un autre. Source d’allégresse, elle arrose
généreusement la nature sur son passage.
Voir l’eau, c’est vouloir être « en elle », commentait
Gaston Bachelard dans son essai L’Eau et les
Rêves. Qui n’a pas eu envie, un jour, de voyager
telle une goutte, promenée et mêlée au gré des
mouvements d’un monde aquatique ?
Anne Lhomme, directrice artistique de Saint-Louis

of clear crystal is a solid and immutable
form of water, which draws nimble shapes
under the play of light.
In the ‘Inspiration’ section, we also follow
the path of water in the Münzthal valley. It is the
reason for the installation of the glassmakers on
site. Under the belly of the factory’s old ovens,
it makes its way through the red sandstone,
then stretches from one pond to lie in another.
A source of joy, it generously sprinkles nature
as it passes.
To see water is to want to be “part of it”,
commented Gaston Bachelard in his essay,
L’Eau et les Rêves. Who hasn’t wanted,
at one point or another, to travel like a drop,
meandering and mingling with the movements
of the aquatic world?
Anne Lhomme, Artistic Director, Saint-Louis
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INSPIRATION

Installée au cœur d’un parc naturel, la cristallerie converse avec les sources,
pluies, lacs et rivières du pays de Bitche. Nécessaire au cristal, l'eau alimente
les métamorphoses écologiques de la manufacture et ses étonnants jardins.
Texte : Sixtine Dubly / Photographie : Alexis Armanet

Les eaux météorites
de la manufacture

The meteorite waters
of the manufacture
Located in the heart of the region’s natural park, the crystal workshop is in constant dialogue with the native water of the Pays de Bitche region. An integral part
of crystal making, this water is at the centre of the workshop’s ecological revolution: the gardens. By Sixtine Dubly / Photography: Alexis Armanet
INSPIRATION
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INSPIRATION
À la manufacture coule une rivière. Elle chemine,
refroidit les cannes et les moules, lave les outils,
lubrifie les meules destinées à la taille. La présence
du Grentzbach a décidé les verriers à s’installer sur
ses berges. Le lit de la rivière est visible dans une cavité
du musée de Saint-Louis-lès-Bitche. Il jouxte les anciens
fours verriers creusés dans cette même roche rouge,
le grès vosgien.
Cette pierre permet à l’eau de sourdre régulièrement, en
été comme en hiver. « Les crêtes vosgiennes arrêtent les
nuages d’eau douce qui se forment au-dessus de l’océan
Atlantique. Le grès du massif a la capacité d’absorber ces
eaux météorites et de les restituer en période de basses
eaux. La région est riche en nappes, sources, lacs, étangs,
rivières, marais aux variations faibles. Cette constante a
toujours été précieuse pour les verriers. Les cours d’eau
drainent aussi du sable, nécessaire à la fabrication du
cristal. Car il y a des millénaires, ici, c’était la mer », rappelle
l'hydrobiologiste Alban Cairault, chargé de l’observatoire
des cours d’eau au sein du parc naturel régional des

Vosges du Nord. Cet habitant de Saint-Louis-lès-Bitche
nous guide au fil des eaux du village. Au lavoir et à sa
source, puis aux étangs, ceux du Moulin, de la Boucherie
et de Lemberg, prisé des pêcheurs. De la manufacture,
on aperçoit les berges de l'étang de la Boucherie, les
baraques en bois des pêcheurs ornées de dessins de
poissons. Au temps des rois, la carpe d’eau douce était
la seule espèce à voyager vivante. Celle de Saint-Louis,
à la chair parfumée par l'eau claire, était prisée.
En ce mois de novembre, sur l’étang du Moulin, en aval
de la manufacture, l’orangé des feuilles tombées sur le
lac noir éclate en multiples soleils. Alban Cairault évoque
la faune et la flore précieuses du parc naturel : écrevisse
rouge, azuré des paluds, grand murin, potamot, épipactis
des marais … La manufacture de Saint-Louis est d'ailleurs
située dans un territoire classé en 1989 réserve
de biosphère transfrontalière par l’Unesco.
Cette eau vivante est captée et restituée le plus écologiquement possible par la manufacture, qui s’est investie
dès les années 1990 dans une gestion responsable. … /…

A river runs through the factory. From upstream to
downstream, it travels, cools the canes and moulds,
washes the tools, greases the cutting wheels. This water is
what drew the glassmakers to the banks of the Grentzbach.
The river’s bed is visible in the cavity of the Saint-Louis-lèsbitche museum. It adjoins the old glass furnaces similarly
dug into the red sandstone rock of the Vosges.
A stone that allows water to flow regularly through summer
and winter. “The Vosges summits stop the freshwater
clouds forming over the Atlantic Ocean. The sandstone
of the massif and the forest have the capacity to absorb
meteorite water and return it during low water periods.
The region has an abundance of water bodies, springs,
lakes, ponds, rivers, marshes, and peat bogs with low
hydrological variations. This constant has always been
precious for glassmakers. The rivers drain sand which is
also necessary to produce crystal. Here, millennia ago,
was the sea,” recalls Alban Cairault, the hydro biologist
in charge of the Waterway Observatory at the Regional
Natural Park of the Northern Vosges, and a local of

Saint-Louis-lès-Bitches. He is our guide to the village’s
main water spots. The wash house and its source, the
ponds, the waters of the Windmill, the Butchery and of
Lemberg, popular with fisherman from Saint-Louis. From
the factory, you can see the banks of the Butchery, the
wooden fishermen huts marked with fish emblems. In the
days of the Kings, freshwater carp was the only species
to travel alive. The carp of Saint-Louis was prized for its
perfumed flesh, reminiscent of clear water. On the pond
of the Windmill, downstream from the factory, the orange
tones of the leaves that fell atop the November’s black
water glisten in the rays of the sun. Alban Cairault evokes
the precious flora and fauna of the Natural Park where
Saint-Louis is located, the species that live in the water:
the noble crayfish, the brook lamprey, the freshwater
sculpin, the bog pondweed; the species whose cycle
partly depends on water: the Dusky large Blue, the greater
mouse-eared bat and the marsh helleborine. The SaintLouis factory is in a territory classified as a cross-border
Biosphere Reserve by UNESCO since 1989. … /…
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Le philosophe Ivan Illich, interrogé sur l’opportunité d’un
lac artificiel à Dallas en 1984, distinguait clairement deux
eaux. « H2O et l’eau sont devenus des contraires : H2O est
une création sociale des temps modernes, une ressource
rare qui demande une gestion technique. C’est un fluide
sous observation, qui a perdu la capacité de refléter
l’eau des rêves », écrit-il en écho à Gaston Bachelard.
Et d’affirmer ce constat : « Le XXe siècle a métamorphosé
l’eau en un fluide auquel les eaux archétypales
ne peuvent se mêler*. »
En 2020, le besoin d’unicité entre les eaux est au
cœur du cristal. Traversée par un cours d’eau, au cœur
d’une vallée constellée de lacs et d’étangs poissonneux,
la manufacture n’est pas si éloignée de ses rêves.
Elle a pris le parti d’en retrouver la pleine puissance
physique et symbolique en réduisant drastiquement
ses déchets aquatiques.
« En amont, au cours du voyage de l’eau à la manufacture,
des décanteurs piègent les matières en suspension dans
ce que l’on appelle “les eaux industrielles” », explique
Fiona Lefèvre, ingénieure environnement à la manufacture.
« Ces bassins collectent l’eau et agissent par filtrage
mécanique pour effectuer un premier traitement.
L’eau s’écoule ensuite au travers d’une tuyauterie
souterraine vers les jardins de phytoépuration. » Des massifs
géométriques de roseaux indiquent ces jardins implantés

sur un hectare que le musée Saint-Louis fait visiter
à la belle saison. Inaugurés en 2009, ils ont été rénovés
en 2015, après deux ans d’études et de mise au point
pour trouver les procédés les plus innovants et
performants en la matière. Ces jardins sont inspirés de
techniques du nord de l’Europe, et d’une découverte des
années 1980 sur l’eau potable dans les pays en voie de
développement. Le premier étage de filtres, dits verticaux,
est composé de tourbe blonde et de roseaux de la famille
des phragmites, qui capturent les plus fines particules de
cristal en suspension ainsi que la pollution azotée, détaille
Tristan Ladaique, responsable technique et hygiène,
sécurité, environnement à la manufacture.
La seconde étape de filtration est horizontale et minérale.
Des roches de la famille des apatites piègent les composés
métalliques par le biais d'un échange ionique. À la fin du
parcours, l’eau employée à la manufacture est rendue
à la nature. Elle est en osmose avec la biodiversité du site,
qui retrouve son écosystème. La cristallerie travaille
à fermer le circuit d’ici quelques années, afin d’utiliser
l'eau en boucle et de réduire encore davantage
son empreinte environnementale. … /…

Dynamic water is captured and returned
as ecologically as possible by the factory which has
invested in environmental responsibility since the 1990s.
The philosopher Ivan Illich was questioned in 1984 about
water and the desirability of an artificial lake in Dallas.
He made a distinction between two waters, “H2O and
water have become opposites. H2O is a social creation
of modern times, a rare resource that requires technical
management. It is a liquid that, under observation, has lost
the ability to reflect the water of our dreams.” he wrote,
echoing Gaston Bachelard. And to assert this observation,
“the 20th century has transformed water into a liquid in
which archetypal waters cannot mix*.” In 2020, the need
for uniqueness among the different waters is at the heart
of crystal. Crossed by a river, in the heart of a valley
dotted with lakes and ponds full of fish, the factory
is not so far from its dreams. It has decided to regain
its full physical and symbolic power by drastically
reducing its aquatic waste.
“Upstream, during the journey of the water to the factory,
decanters trap the suspended matter in what is called
industrial water,” explains Fiona Lefèvre, the environmental
engineer at the Saint-Louis factory. These basins collect
water and, through mechanical filtering, carry out the initial
treatment. The water then flows through an underground
pipe to the phytoremediation gardens.” Geometric

flowerbeds of reeds pinpoint the location of the hectare
of gardens that the Saint-Louis museum opens in
summer. It was inaugurated in 2009, then renovated in
2015 after a two-year study and development to find the
most innovative and efficient process. The gardens are
inspired by techniques from northern Europe, and a 1980s
discovery on drinking water in developing countries.
As explained by Tristan Ladaique, the factory’s Technical
& HSE Manager, the first stage of so-called vertical filters,
is made up of reeds from the phragmite family and blond
peat which capture the finest suspended crystal particles
and nitrogen pollution. The second filtration step is
horizontal and mineral. Rocks from the apatite family trap
metal compounds via an ion exchange with the material.
At the end of the journey, the water used in the factory
is returned to nature. It is a past and present player in the
hydro ecosystem’s ability to function. An all-encompassing
system which reduces its impact on the environment and
leaves more room for raw nature. The factory is currently
working to close the circuit within a few years, to use
water in a constant loop, to reduce its environmental
and ecological footprint. … /…

INSPIRATION

* H 2O — Les Eaux de l’oubli, Ivan Illich, éditions Terre Urbaine,
coll. L’Esprit des Villes, 2020.

* H 2O & The Waters of Forgetfulness, Ivan Illich
éditions Terre Urbaine, coll. L’Esprit des Villes, 2020.
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Réduire son impact écologique, créer de nouvelles
alliances naturelles, ouvre à de nouveaux cheminements
de pensée. Ainsi cette expérience sur l’eau menée
il y a quarante-cinq ans. Des marqueurs aquatiques
ont été déversés dans le milieu naturel — l’un sur une
base géologique de granit, l’autre sur du grès. Sur le granit,
le signal est ressorti deux mois plus tard. Sur le grès,
il n’a pas encore réapparu. « Ces eaux profondes remontent
lors des grandes crues ou des inondations. On ne sait
comment les dater. Certaines auraient plusieurs centaines
d’années », raconte Alban Cairault. Peut-être existe-t-il
un millésime 1586, date de la création de Saint-Louis ?
De cette eau ancienne, et nouvelle à notre conscience,
les scientifiques interrogent l’histoire, la mémoire,
comme avec les carottes glaciaires, au travers cette fois
des signatures isotopiques — un indicateur chimique des
éléments, minéraux et végétaux, traversés par la matière.
Par cette voie scientifique résonnent d’autres appels de

l’eau, poétiques, symboliques, qu’Ivan Illich évoque en
Mnémosyne, déesse de la mémoire auprès de laquelle les
peuples antiques venaient s’abreuver, se baigner, « comme
à la source d’un passé commun ». Sa nature régénérative
avait une vocation de muse inspiratrice. La trace de cette
Titanide s’est perdue en Grèce avec l’écriture des mythes.
Nul besoin de s’immerger dans l’héritage mnésique du
monde quand tout est consigné … Mais le cristal et l’eau
partagent cette aura créatrice. Ils ont en commun des états
de métamorphoses, une plasticité, du liquide à l'état solide.
Tous deux jouent aussi de cette transparence qu’offre
la lumière particulière de la vallée de Saint-Louis.

Reducing ecological impact and creating new natural
alliances opens new ways of thinking, as shown in a water
experiment conducted 45 years ago. Aquatic markers
were released into two different natural geological bases,
one granite and one sandstone. At the granite site,
the signal emerged after two months. At the sandstone
site, the signals have not yet reappeared. “These deep
waters rise during major floods. We do not know how
to date these waters; some are thought to be several
hundred years old”, says Alban Cairault. Is there a 1586
vintage from the year Saint-Louis was created? Ancient
waters new to our consciousness inspire us to question
history and memory, like ice caps that traverse time with
isotopic signatures. A chemical indicator of the elements
— both plant and mineral — through which matter travels.
Through this scientific view of water, we hear other calls
for water — poetic and symbolic — evoked by Ivan Illich

in Mnemosyne. Goddess of memory to whom ancient
peoples came to drink and bathe — as they would at
the source of a common history. Her regenerative nature
served as a muse of inspiration. The footprints of this titan
were lost in Greece when the myths were put to paper.
There is no need to immerse yourself in the memories
and legacies of the world when everything is on the record.
Crystal and water share this creative aura. They share
states of metamorphosis, malleability, from liquid to solid.
Both play on the liquid transparency that is the specific
light of the Saint-Louis valley.

INSPIRATION

Visite des jardins de Saint-Louis : La Grande Place,
musée du cristal Saint-Louis, rue Coëtlosquet,
57620 Saint-Louis-lès-Bitche. Tél. : +33 (0)3 87 06 64 70.

Visit Saint-Louis’ gardens: La Grande Place,
musée du cristal Saint-Louis, rue Coëtlosquet,
57620 Saint-Louis-lès-Bitche. Tél. : +33 (0)3 87 06 64 70.
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À la manufacture, toutes les pièces sont taillées à la main avec virtuosité.
Comme dans un atelier de sculpture, le verrier ôte à la matière pour mieux en
révéler l’âme. Texte : Sixtine Dubly / Photographie : Delphine Chanet

Diamant,
biseau, étoile ,
la constellation
de la taille

Diamond,
bevel, star,
the constellations
of crystal cutting
At the manufacture, every piece is hand-cut with an incredible prowess. Just as
with sculpture, the glassmaker chips away at the material to reveal its soul.
By Sixtine Dubly / Photography: Delphine Chanet
PROFESSION
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MÉTIER
Dans l’atelier du « froid », le tailleur applique sa pièce
contre la meule, sous un filet d’eau fraîche. Une étape
après l’autre, le cristal est patiemment taillé. Ils sont une
trentaine à s’affairer dans l’aile droite de la manufacture.
Ici, les tailleurs oscillent avec régularité entre le compas
et la meule. Deux outils d’une simplicité biblique,
qui évoquent le cadran solaire des explorateurs et la roue
des marchands. Ils permettent de marquer la pièce puis de
la tailler. Une fois revêtu de son décor — une combinaison
de tailles —, l’objet est poli, emballé, mis en caisse,
avant de partir briller sur les tables du monde entier.
Qu'ils œuvrent au « chaud » — pour les verriers — ou au
« froid » — comme les tailleurs —, tous ont forgé depuis
le XVIe siècle des dynasties verrières d’excellence, dont
on peut admirer l’adresse au musée de Saint-Louis, qui

In the “cold” workshop, the master cutter handles the
grindstone under a trickle of water. One incision after
the next, the crystal is patiently cut. There are about
30 cutters, hard at work in the right wing of the factory.
Here, they constantly oscillate between the compass and
the grindstone. Two simple, rudimentary tools that evoke
the explorers’ sundial and the merchant’s wheel.
They allow you to first mark the piece, and then to cut it.
Once embellished with a mixture of cuts, the piece
is polished, wrapped and packaged, before being
shipped to shine on tables around the world.
Whether it’s blowers working in the heat or cutters working
in the cold, all of the artisans have forged legacies of
excellence in glass working since the 16th century, the
fruits of which can be admired at the Saint-Louis museum
PROFESSION

jouxte la manufacture. Un héritage puissant, masculin,
que Laura Klose, 36 ans, aujourd’hui référente technique,
fait basculer en 2011. Elle est la première femme nommée
Meilleur Ouvrier de France à la taille, un métier dans
lequel elle a débuté à la manufacture en 1999. Flettage,
compassage, meulage …, la maîtrise des savoir-faire de
la taille ne nécessite pas moins d’une dizaine d’années
de pratique. La première étape consiste à laisser refroidir
l’objet pour apaiser ses tensions internes, sans quoi le
cristal exploserait à la première entaille. Le flettage lisse le
fond d’un vase ou d’un verre sur une meule afin d’assurer
leur stabilité. Le compassage consiste par la suite à tracer
sur la pièce des repères au feutre de couleur. Une grande
machine en fonte, qui évoque un outil géographique, permet
de créer à la main un report à l'échelle 1. Ainsi marquée,
la pièce sera plus facilement taillée par l'artisan. … /…

that adjoins the workshops. It is a powerful, typically
masculine heritage. However, when Laura Klose (aged 36)
— now a technical specialist — came along in 2011, all that
changed. She is the first woman to be named ‘Meilleur
Ouvrier de France’ in crystal cutting, a profession she
began at the Saint-Louis manufacture in 1999. A mastery
of the pontil, compass, grinding and cutting requires no
less than 10 years of practice. The first step is to let the
object cool down to relieve its internal pressure, otherwise
the crystal would explode upon its first cut. Then polishing
the bottom of a vase or glass on a grinding wheel ensures
stability. Compassing then consists of marking the piece
with a coloured felt-tip pen. A large, cast iron machine
reminiscent of a geographical tool is used to create a
scaled transfer by hand. Once marked, the piece will be
more easily cutted by the craftman. … /…
18

Page précédente : L’équipe de l’atelier
du « froid » pose avec des meules de
différents gabarits. La trentaine de
tailleurs travaillent le plus souvent en
équipes de quatre, pour assurer la
formation continue des nouveaux venus.
Ci-dessus : Laura Klose, référente
technique et première lauréate,
en 2011, du titre de Meilleur
Ouvrier de France à la taille.
Ci-contre : Un chevalet de meules
utilisées pour la taille du cristal.
La manufacture travaille des centaines
de combinaisons de décors.

Previous page : The team of
the “cold” workshop strike the
pose with grinding wheels of
different sizes. About thirty cutters
work in teams of four, to ensure the
continuous training of newcomers.
Above : Laura Klose, technical
reference, and first female winner,
in 2011, of the title of Meilleur Ouvrier
de France (Best Craftsman of France).
Opposite : Easel of grinding wheels
used for the size of the crystal.
The manufacture works hundreds
of combinations of cuts.
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Le compassage consiste à tracer
des repères sur le cristal pour
aiguiller le travail du tailleur.
Ci-dessus : Compassage sur un
gobelet en cristal clair doublé de cristal
vert foncé. Après la taille, la couche
inférieure en cristal clair sera visible,
et donnera tout son éclat à la pièce.
Ci-contre : Après avoir été compassée,
cette verrine de la lampe à poser
Matrice s'apprête à être taillée.

Compassing consists
of marking the crystal
to guide the cutter’s work.
Above : A doubled layered green
crystal highball being compassed.
The black grid suggests the cut
where the hidden layer of clear
crystal will be revealed to shine.
Opposite : After being compassed,
this glass of the Matrice table
lamp is about to be cut.
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Autrefois, la meule était en grès des Vosges, blanc
ou rose. Il fallait hisser ces imposantes roues sur leur
pivot. Dans les années 1990, les meules historiques,
qui jalonnent encore l’atelier comme des éléments de
décor, ont été remplacées par des roues synthétiques.
L’atelier dispose ainsi de près de deux cents meules,
qui lui permettent de décliner toutes ses tailles (diamant,
biseau, étoile, perle, olive, grain de riz, filet, cordon … ).
Les roues contemporaines sont plus légères. Leur capacité
d’abrasion a été renforcée par une fine couche de poudre
de diamant. Le grain de ces meules donne un aspect
sablé à la pièce. Poli, il redeviendra transparent.
Sur chaque pièce intervient une équipe de quatre
personnes, qui assurent au quotidien la transmission
des savoir-faire, des gestes d'artisans, au sein de l’atelier.
Steeve Kocher, ancien coiffeur, et Christopher Eberhart,
ancien pâtissier, tous deux trentenaires et aujourd’hui
experts de la taille, ont ainsi commencé par une simple

étoile. Une petite incision en forme de croix, qui permet
d’estimer sa force. Il faut être bien campé sur ses jambes
pour délier ses bras et maîtriser sa pièce contre une meule
lancée à toute vitesse. Quelle fierté, des années plus tard,
de réaliser un vase Versailles de 40 cm de haut et d’une
vingtaine de kilos, festonné d’une large ceinture diamant
— la taille signature de la maison.
La constellation des motifs de Saint-Louis inspire les
designers contemporains, qui les réinterprètent à l'envi.
Mais c’est le Roemer Tommy, élégant verre à vin de couleur,
dédié aux cépages d'Alsace, qui sert de rite de passage
aux tailleurs. Sur quelques millimètres d’épaisseur,
il comprend toutes les tailles de Saint-Louis. Sa hauteur
est altière, intimidante. Après avoir été paré, chaque
Roemer est soigneusement vérifié par les choisisseuses.
Ainsi, il est toujours possible, en observant finement,
de découvrir de minuscules différences inhérentes à
l’artisanat, à la technique sculpturale de la taille du cristal.

In the past, the wheel was made of white or pink sandstone
from the Vosges. These imposing wheels had to be hoisted
onto their axis. In the 1990s, these historic millstones
were replaced by synthetic wheels, though the originals
remain in the workshop today as decorative elements.
The workshop now has almost 200 grinding wheels, each
defining every cut: diamond, bevel, star, pearl, olive, rice
grain, cord, and so on. Contemporary wheels are lighter.
Their capacity to cut has been enhanced by a thin layer
of diamond powder. The grain of these wheels gives
the piece a sandblasted appearance that will become
transparent again once polished.
A team of four people work on each piece, guaranteeing
the daily transmission of expertise and craftsmanship
within the workshop. Steeve Kocher, a former hairdresser,
and Christopher Eberhart, a former pastry chef — both in
their 30s — are now cutting experts, having started with a

simple star, which is a small cross-shaped incision
that allows you to master your strength. You must be
well anchored on your legs so that your arms are free
to manipulate the piece against a grindstone going at
full speed. What a feat of pride to go from cutting stars,
to one day making a 40 cm-high and 20 kg Versailles
vase, festooned with a large diamond belt.
The constellation of Saint-Louis cuts inspires
contemporary designers, who reinterpret them at will.
But it is the Roemer Tommy coloured wine glass — created
in homage to Alsace grapes — which serves as a rite
of passage for crystal cutters. A few millimetres thick,
it features all the Saint-Louis cuts. Its height is stately,
intimidating. After being trimmed, each Roemer is carefully
inspected for quality. It is always possible, upon close
observation, to discover tiny differences inherent to the
craftsmanship and sculptural techniques of crystal cutting.

PROFESSION
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MÉTIER

Ci-dessus : Jean-Louis Ritchen
taille un vase Guipure, de la
collection Patrimoine. Entre Art déco
et modernisme, ce vase est une
réédition de 1946. Sa réalisation
à l'atelier du « chaud » et sa taille
complexe ont mobilisé onze artisans.
Ci-contre : la verrine de la lampe
à poser Matrice, compassée
et en cours de réalisation.

PROFESSION

Above : Jean-Louis Richten cutting
a Guipure vase, from the Patrimoine
collection. Between Art Deco and
Modernism, this vase is a reissue
of 1946. Its shaping and molding at
the “hot” workshop and its complex
size involved eleven artisans.
Opposite : the glass of
the Matrice table lamp,
compassed and in progress.
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CARTE BLANCHE

Joseph Schiano di Lombo a imaginé pour Saint-Louis L’Archive des reflets
à partir d’un verre d’eau en cristal. Une composition pour dessins et piano.
Texte : Sixtine Dubly / Images : Joseph Schiano di Lombo

L'Archive des reﬂets

Archive of Reflections
Joseph Schiano di Lombo imagined The Archive of Reflections for Saint-Louis,
inspired by a crystal glass of water. A composition for drawings and piano.
By Sixtine Dubly / images: Joseph Schiano di Lomb
CARTE BLANCHE
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En partant du piano, comme souvent, Joseph Schiano
di Lombo (né en 1991 à Chambéry) imagine la partition
des reflets de l’eau dans le cristal. Musique, dessins,
photos composent une interprétation nocturne et
délicate. Dans son œuvre, l'artiste évoque « un·e archiviste
imaginaire de la maison Saint-Louis, occupé·e toutes les
nuits à capturer les formes des reflets fugitifs, une fenêtre
ouverte sur le ciel sans lune, sur la forêt sans reliefs ».
Pianiste, dessinateur, performeur passé par l'École des
arts décoratifs de Paris, Joseph Schiano di Lombo crée
des formats poétiques, décalés, où se croisent culture
classique et populaire.
Son premier album, Musique de niche, est sorti
en avril 2021 sous le label Cracki Records, et son premier
roman, L'Oxymore, est paru en mai aux éditions B42,
en collaboration avec la graphiste Fanette Mellier.
Pour entendre L'Archive des reflets, rendez-vous
sur la page YouTube de Saint-Louis ou sur la page
SoundCloud de Joseph Schiano di Lombo.

26

CARTE BLANCHE

It starts at the piano as it so often does. Joseph Schiano
di Lombo (born in 1991 in Chambéry), imagines the score
of the water reflecting in crystal. Music, drawings, and
photos compose a nocturnal and delicate interpretation.
“An imaginary archivist from Maison Saint-Louis, busy
every night capturing the shapes of fleeting reflections,
a window open to the moonless sky, the featureless
forest”, explains the artist. Pianist, designer, performer from
the School of Decorative Arts in Paris, Joseph Schiano
di Lombo creates poetic, quirky pieces where classical
and popular culture intersect. His first album, Musique
de Niche, was released in 2021 under the label Cracki
Records, while his first novel, Oxymore — created in
collaboration with graphic designer Fanette Mellier —
will be published by B42 editions.

To listen to The Archive of Reflections,
visit the Saint-Louis YouTube page or
Joseph Schiano di Lombo's SoundCloud page.
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PORTRAIT

Designers et artisans verriers unissent leurs talents pour donner naissance aux
collections qui font la renommée de la plus ancienne cristallerie d’Europe.
Directrice artistique de Saint-Louis, Anne Lhomme coordonne et accompagne
ce patient processus de création. Texte : Sixtine Dubly / Photo : Delphine Chanet

La direction artistique :
orchestrer la création

Artistic Direction:
orchestrating creation
Designers and craftsmen combine their talents to create the collections for
which the oldest crystal manufacture in Europe is famous. Creative Director of
Saint-Louis, Anne Lhomme coordinates and supports this composed process
of creation. By Sixtine Dubly / Photography: Delphine Chanet
PORTRAIT
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LA MATIÈRE,
UNE FRAGILITÉ DURABLE
« La matière est rebelle. Au début, elle est rouge, liquide,
brûlante, spectaculaire, mouvementée, vivante. Puis, grâce à
la virtuosité des artisans, elle se laisse dompter par le souffle
et maîtriser par la taille. Au fil de nombreuses étapes, une
énergie folle est concentrée pour métamorphoser le magma
rouge et brûlant en objet formel, transparent, taillé et décoré.
Une fois stabilisé, le cristal n’est toutefois pas inerte
et froid. Il est une fragilité durable, sensible, habitée.
L’éclat de la matière le rappelle sans cesse, comme
si tout le processus vivant de sa création remontait à la
surface. La présence vibratoire de la lumière est l’un des
aspects les plus fascinants qui soient, comme une trace
impalpable du feu sacré qui l’a créée.
Outre la lumière du cristal, sa musicalité nous propulse
dans un ailleurs. Le son de la matière est un sujet qui me
tient à cœur et sur lequel j’ai entraîné Gregory Granados et
Joseph Schiano di Lombo, deux musiciens qui ont trouvé
des manières singulières de faire chanter le cristal. »

LES SAVOIR-FAIRE,
LES ALCHIMISTES
« Le souffle et la main de l’homme sont présents au cœur
de la matière. Leur art de la métamorphose m’évoque,
depuis ma première visite à la manufacture, celui des
alchimistes et des magiciens. Quelle que soit la discipline
de l’artisan, des femmes et des hommes, leurs techniques
ancestrales convoquent des gestes savants, une habileté
exemplaire. Chacun possède son savoir-faire, son rythme,
ses sons et sa mesure du temps.
Il y a les métiers des verriers et des tailleurs, que l’on
connaît mieux, mais il existe aussi d’autres talents, moins
visibles et tout aussi fondamentaux. Comme le potier,
qui fabrique les pots en terre réfractaire pour le four,
dans lesquels fond le cristal. Ou encore le mouliste,
qui façonne et lustre les précieux moules en métal
au sein desquels est soufflé le cristal. »

MATERIAL:
LASTING FRAGILITY
“The material is rebellious. At the beginning it is red, hot,
liquid, spectacular, animated, alive. Then, it is tamed by the
virtuosity and breath of the craftsmen, mastered by their
cuts. From one step to the next, wild energy is concentrated
and transformed from red and burning magma into
an elegant, transparent, etched, and decorated object.
Once stabilised, the crystal is no longer inert and cold.
There is a lasting, sensitive, inhabited fragility.
We’re reminded of the journey by the crystal’s shine, as if
the whole living process of its creation came to the surface.
The vibrational presence of light is an endless fascination,
like an impalpable trace of the sacred fire that created it.
In addition to the light of the crystal, its musicality
propels us into another state.
The material’s sound is a subject close to my heart and it
is one that I have taught to Gregory Granados and Joseph
Schiano di Lombo, two musicians who have found unique
ways of making crystal sing.

Page précédente : Totems de maquettes en impression 3D,
étape indispensable au développement d’une collection,
entre le dessin et les premières réalisations en cristal.
Ci-dessus : Anne Lhomme, entourée de maquettes
des collections Folia, Matrice ou encore Corollaire.
Ci-contre : Les grigris d’Anne Lhomme symbolisent toutes les
idées en gestation, les pistes abouties et celles abandonnées
en cours de route. Ces échantillons sont le résultat
d’expérimentations, de recherches de textures et de couleurs
— à la fois boîte à outils et mémoire vive d’inspirations.

EXPERTISE:
THE ALCHEMISTS
“The breath and the hand of man are present at the heart
of the material. Ever since my first visit to the factory, their
art of metamorphosis has evoked the work of alchemists
and magicians. Whatever the discipline of the craftsmen
— men or women — their ancestral techniques call for
learned gestures and exemplary skill. Each one has their
own savoir-faire, rhythm, sounds and measures of time.
There are glassmakers and crystal cutters whose roles are
more well known, but there are also other talents, less
visible but just as fundamental. Like the potter who makes
the refractory earthenware pots for the oven in which the
crystal melts. Or the mould-maker who shapes and shines
the precious metal moulds in which the crystal is blown.”

Previous page : 3D printed figures are an essential
step in the development of a collection, between
the drawings and the first crystal creations.
Above : Anne Lhomme surrounded by models
from the Folia, Matrice and Corollaire collections.
Opposite : Anne Lhomme’s charms symbolise all the ideas
in formation, the journeys that have been completed
and those abandoned along the way. These samples are
the result of experimentation, research into textures and
colours. Both a toolbox and a living memory of inspiration.
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Anne Lhomme
After graduating from the ESAG-Penninghen School of Graphic Arts in
France, Anne Lhomme first worked as a graphic designer in Singapore
and Tokyo. Upon her return to France, she took it upon herself to
embrace multidisciplinary universes. She created sets at the Cannes
Film Festival, as well as scenographies and poster campaigns for
Le Bon Marché. During her time as Design Director at Landor, she
designed brand identities while also designing Hermès silk. She took
over as artistic director at Deshoulières in 2003 where she revisited
tableware made in Limoges. In 2009, Hermès entrusted her with
the creative direction of Saint-Louis.

PORTRAIT

Diplômée de l'école supérieure d'arts graphiques Penninghen
en 1991, Anne Lhomme a d’abord été graphiste à Singapour et
à Tokyo. De retour à Paris, elle exprime sa créativité en imaginant
des décors pour le Festival de Cannes, des scénographies et
des campagnes d’affichage pour Le Bon Marché …
Responsable du design au sein de l'agence Landor Associates,
elle réalise des identités de marque. En parallèle, elle dessine
pour la soie chez Hermès. En 2003, elle devient directrice
artistique de Deshoulières, où elle revisite l’art de la table.
En 2009, le groupe Hermès lui confie la direction de la création
au sein de la maison Saint-Louis.

GEOGRAPHY:
PALIMPSEST
“My meeting with Saint-Louis is almost an initiatory
journey. I discovered three worlds in the heart of a sacred
space, the Münzthal valley in the Moselle forest, home
to the workshops and heritage of the archives. Here, the
future responds to the past, and it’s as if the manufacture
symbolises the body in motion, the creative gesture.
As for heritage, it is the spirit of the place, the memory of
the past but also a source of inspiration that encourages us
to reinvent ourselves. It includes shelves of paper archives,
including old catalogues that record the inventiveness of
the House and its virtuosity at the end of the 19th century.
The attic protects thousands of delicate objects classified
by colour, technique, shape. I like this idea of interlocking
worlds that constantly feed and renew themselves like
a palimpsest.”

An extract from the contemporary collections
placed on trestles, presented at the Maison
Saint-Louis, on the site of the manufacture.

LES DESIGNERS,
DES CHEMINS
« Avec chaque designer, une collaboration réussie naît
d’un équilibre trouvé entre la force du dessin et nos
savoir-faire. Un équilibre qui doit tenir compte de nos
valeurs patrimoniales, de nos outils de production,
et qui porte un regard contemporain sur la manufacture.
Nous nous inscrivons dans un temps long pendant le
processus de création d’une collection — qui s’étend sur
presque deux ans —, et dans un dialogue permanent avec
les artisans, le développement technique, la direction de
marque, la direction commerciale. Ce lien collectif est
à la fois une nécessité et une force pour mener à bien
les projets jusqu’à l'apparition en boutique dans
le monde entier.
Nous sommes en perpétuelle réflexion pour assurer
le lancement d'une collection, et, en parallèle, penser
et imaginer celle d'après. Je porte la responsabilité du
processus de création des produits et de leur mise en
valeur. À la direction artistique, mon rôle consiste à veiller
à la cohérence de l’image globale de Saint-Louis. »

Anne Lhomme

DESIGNERS:
PATHS
“With each designer, a successful collaboration is born
from the balance found between the strength of the
design and our savoir-faire. A balance which must
consider our values and heritage, our production tools,
and a contemporary look at the factory. We delve into the
process of creating a collection over the span of almost
two years — an ongoing dialogue with artisans, technical
development, brand management and sales management.
This collective bond is both a necessity and a strength to
bring projects to fruition until they appear in stores around
the world.
We are in perpetual reflection to ensure the launch of a
collection, and, at the same time, think and imagine the
next one. I am responsible for the process of creating and
promoting our products. As the artistic director, my role is to
ensure the consistency of the overall image of Saint-Louis.”

Un extrait des collections contemporaines posé
sur tréteaux, présenté à la Maison Saint-Louis,
sur le site de la manufacture.

LA GÉOGRAPHIE,
UN PALIMPSESTE
« Ma rencontre avec Saint-Louis est presque un voyage
initiatique. J’ai découvert trois mondes au cœur d’un lieu
magique, la vallée de Münzthal : la forêt mosellane, les ateliers
de la manufacture et le patrimoine des archives. Ici, l'avenir
répond au passé, et c’est un peu comme si la manufacture
symbolisait le corps en mouvement, le geste créateur.
Quant au patrimoine, il est l’esprit du lieu, la mémoire du
passé, mais aussi une source d’inspiration qui nous incite
à nous réinventer. Il comprend des rayonnages d’archives
papier, notamment des catalogues anciens qui consignent
l’inventivité de la maison et sa virtuosité à la fin du XIXe siècle.
Le grenier protège des milliers d’objets délicats classés par
couleurs, par techniques, par formes. J’aime cette idée de
mondes imbriqués qui se nourrissent et se renouvellent
sans cesse à la façon d’un palimpseste. »
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Une villa biarrote aux accents cosmopolites et à la belle histoire s'accorde,
le temps d’une saison, à cinq collections de la cristallerie Saint-Louis.
Texte : Sixtine Dubly / Photographie : Jonas Marguet / Stylisme : Sarah de Beaumont

Saint-Louis,
passeur de lumière

Saint-Louis:
The Ferryman of Light
A Biarritz villa with cosmopolitan accents and a beautiful history, home for a
season to five Saint-Louis collections.
By Sixtine Dubly / Photo: Jonas Marguet / Stylism: Sarah de Beaumont
NEWS
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Page précédente : Lustre Arlequin,
24 lumières en cristal flanelle,
améthyste et chartreuse.
À gauche : Modulaire Folia,
7 lumières, bois foncé et cristal clair.
À droite : Lustre Royal horizontal,
24 lumières en cristal clair.
Previous page : Arlequin 24-light
flannel grey, amethyst pink and
chartreuse green chandelier.
Left : Folia 7-light clear crystal
and dark ash finish modular lamp.
Right : Royal 24-light, clear crystal
horizontal chandelier.

Où mieux qu’à la villa Magnan — pension de famille
restaurée avec une élégance tranquille, autrefois maison
aristocratique — le cristal Saint-Louis pouvait-il déployer
ses collections multifacette ? Elles s’épanouissent au soleil
de Biarritz, petit port de pêche que l'aura de l'impératrice
Eugénie a transformé en promontoire cosmopolite, et
dans les teintes pastel voulues pour chaque pièce par
l’architecte Amédée Aragon, qui construisit la villa à l'aube
des années 1930, pour le compte du marquis et de la
marquise espagnols de Casa Riera. Mobilier chiné et signé,
ample hauteur sous plafond, arbres centenaires et perron
impérieux — un théâtre idéal pour raconter cinq collections,
le temps de ce numéro de Facettes. … /…
NEWS

Where better to display Saint-Louis’ multifaceted
crystal collections than the Villa Magnan — an elegantly
restored guesthouse and one-time home to aristocrats ?
The designs sparkle in the sunshine of Biarritz, a small
fishing port transformed into a cosmopolitan promontory
under the influences of Empress Eugenie. The villa,
filled with pastel-hued rooms, was designed in the dawn
of the 1930s by architect Amédée Aragon on behalf
of the Spanish Marquis and Marquise of Casa Riera.
Heathered and signed furniture, ample height under
the ceiling, hundred-year-old trees and imperious
steps — an ideal theater for recounting five collections,
the time of this issue of Facettes. … /…
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À gauche : Lustre Folia
satiné, 18 lumières.
À droite : Lustre
Vibration métal doré.
Left : Folia satin-finish
18-light chrome-plated
finish chandelier.
Right : Vibration gold
finish chandelier.

Car de siècle en siècle, dans le secret des Vosges du Nord,
la manufacture relève sa mission de passeuse de lumière.
Depuis le XIXe siècle, Saint-Louis souffle avec passion
les lustres qui ont fait sa renommée. Historiques, Arlequin
et Royal se plient au jeu du demi-mesure, du choix des
teintes et des bobèches, des pampilles et du nombre
de bougies.
Au tournant du XXIe siècle, la cristallerie étend sa réflexion
aux objets lumineux, à la maison dans son ensemble, à l'art
de vivre, du salon à la salle de bains. Des collections se
dessinent, aux usages ciblés et aux techniques de pointe.
Les créations sont étanches, appropriées aux pièces d’eau
IP44, ou encore entièrement modulaires, adaptées au
format des pans de murs et à l’architecture des pièces.
… /…
NEWS

Century after century, tucked away in the Northern
Vosges, the factory pursues its role as a conveyer of
light. Since the 19th century, Saint-Louis has passionately
blown the crystal chandeliers for which they are famous.
Historical collections, Arlequin and Royal bow to the
customisable details, the choice of colours, bobeches,
tassels and the number of candles.
At the turn of the 21st century, the crystal factory
extended its reflexion to luminous objects, to the house,
to the art de vivre, from the living room to the bathroom.
New collections have emerged, displaying cutting-edge
techniques with designs for specific uses. The new pieces
have a waterproof rating of IP44, suitable for wet rooms,
and are fully modular and adaptable according to wall size
and architecture. … /…
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Pages précédentes : Dans la collection
Matrice, à gauche, appliques IP44 en
cristal clair, et à droite, petite lampe à
poser, lampadaire sur pied, vase petit
modèle en cristal clair et vase grand
modèle en cristal flanelle.
À gauche : Baladeuse Folia en frêne
foncé, cristal clair et laiton brossé.
À droite : Applique Royal IP44 avec
bobèche bleu clair et finition dorée.
Previous pages : Matrice IP44 clear
crystal sconces, small table lamp,
floor lamp, small clear crystal vase
and large clear crystal lined in
flannel-grey crystal vase.
Left : Folia portable lamp, dark ash,
clear crystal and brushed brass finish.
Right : Royal sky-blue cup sconce IP44.

La multiplicité de ces formes contemporaines, nées des
travaux de ces trente dernières années, est dévoilée
dans le confort éclectique de la villa Magnan. Rien de
mieux qu’une muse, une villa Art déco, pour inspirer les
esthètes et les décorateurs, les amateurs de cristal et les
collectionneurs. Pensés par les designers, soufflés et taillés
par les verriers, les baladeuses, les appliques, les lampes
de table et de chevet, les lustres et les bougeoirs trouvent
ici leur sens, leur destinée en quelque sorte. Une lecture
du cristal appliquée à la vie, sous l’œil d’une ponette et
d'un âne, près d’une quiche qui fume en attendant les
convives, et d’un transat offert à la contemplation.
NEWS

The variations of these contemporary forms, born from
the work of the last 30 years, is revealed in the eclectic
comfort of the Villa Magnan. Nothing better than an
Art Deco villa, a muse to inspire aesthetes and decorators,
crystal lovers and collectors. Conceived by designers,
blown and cut by glassmakers, each portable lamp,
wall lamp, table and bedside lamp, chandelier and
candleholders find its place in this home. A study of
crystal, under the watchful eye of a pony and donkey,
the fragrance of a fresh quiche wafting by, a deckchair
offered for contemplation.
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Petite carafe de nuit créée dès 1858, aujourd'hui entrée dans les archives de
la manufacture, le « Veilleur de nuit » de Saint-Louis surprend par son design
étonnamment contemporain. Texte : Sixtine Dubly / Photographie : Maud Laurent

Le veilleur
des nuits et des jours

The watchman
of nights and days
Small night carafe created in 1858, now entered in the archives of the manufacture, the “Night watchman” of Saint-Louis surprises with its surprisingly contemporary design. By Sixtine Dubly / Photography: Maud Laurent
HERITAGE
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L’eau semble si loin, la nuit, dans une maison du XIXe siècle.
Mieux vaut une carafe à portée de main. On ne saura
jamais qui a inventé cette silhouette ronde et réconfortante
de petit fantôme si facile à saisir dans le noir. Qui a eu le
génie de ce deux-en-un, d’un verre simplement retourné ?
D’un cristal quotidien qui a sa place dans l’intimité de
l’édredon, loin des tables d’apparat de la vallée du Rhin.
Ce design d’avant-garde fait le succès du modèle dès son
apparition au catalogue, en 1858. Très rapidement, il est
décliné dans chacune des collections de Saint-Louis.
Il devient même un outil de communication lorsqu'en 1861,
la cristallerie, enchâssée dans ses montagnes, cherche à
se faire connaître au-delà des frontières. Elle décide de
créer une estampille à l’effigie de la carafe. Ce nouveau
marquage atteste de la provenance des créations de
Saint-Louis. Ce n’est ni le Roemer des vins d’Alsace,

ni le vase Versailles que choisissent les dirigeants
de la manufacture, mais bien le petit carafon au succès
éclatant. L’estampille devient peu à peu logo. Elle figure
sur les couvertures des catalogues jusqu'à l'avant-guerre
et occupe même la une en 1930.
Après-guerre, la carafe est remplacée par la couronne
de Saint-Louis. L’eau arrive dans les foyers, le plastique
aussi, la bouteille jetable triomphe. La carafe est remisée
au placard. Elle quitte les catalogues pour rejoindre les
pièces de patrimoine conservées dans les archives de la
cristallerie. Le modèle réapparaîtra néanmoins entre 2010
et 2018 : des designers comme Pierre Charpin réinterprètent
sa poésie nocturne. Renommée « Veilleur de nuit » pour sa
présence apaisante, aquatique, lumineuse, la petite carafe
s'emploie alors aussi bien sous la lune que sous le soleil,
le bureau appréciant notamment son élégance durable.

In a 19th century home, water seemed like it couldn’t be
farther away. But with a carafe, it could be close at hand.
We will never know who invented this comforting, round
silhouette, seen so easily in the darkness of night, like a
welcome ghost. Who was the genius of this two-in-one,
of a glass simply inverted? An everyday piece of crystal that
has its own place in the privacy of a bedroom, far from
the ceremonial tables of the Rhine valley. This avant-garde
design made the model a success as soon as it appeared
in the 1858 catalogue. It very quickly became a part of
each Saint-Louis collection. It even became the trademark
of Saint-Louis in 1861 as the crystal manufacture sought
to make a name for itself beyond the valley. A stamp was
created using the image of the carafe, a testament to the
origins of Saint-Louis’ creations. It was not the Roemer
made for Alsace wines, nor was it the Versailles vase
that was chosen to represent the atelier. It was the small

carafe that rose to brilliant success. It is simple and filled
with water — an important resource for everyone aged
between 7 and 77. The stamp eventually turned into a logo,
appearing on the covers of catalogues up until the pre-war
period and even adorning the first page in 1930.
After the war, the symbol of the carafe was replaced by
that of the Saint-Louis crown. As technology advanced,
so did water into the home, and with the popularity
of plastic, disposable bottles triumphed. The carafe found
its place inside the cupboard until the beginning of the
21st century. The object will nevertheless reappear
between 2010 and 2018: designers like Pierre Charpin
reinterpret its nocturnal poetry. Renamed “Night
Watchman” for its soothing, aquatic, luminous presence,
the small carafe can be used both under the moon
and under the sun, the office appreciating in particular
its lasting elegance.

HERITAGE
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Parmi un grand choix de créations soigneusement
conservées, l'équipe du Patrimoine a choisi cette carafe
trois couleurs conçue au XIXe siècle. Le petit Veilleur a
ici été soufflé en trois couches de cristal — clair, blanc
et vert. Une technique spécifique et prisée, que la
manufacture emploie depuis le XIXe siècle.

From a wide selection of carefully preserved creations,
the Patrimoine team chose this three-colour decanter
designed in the 19th century. This little watchman was
created in three layers of blown crystal: clear, white,
and green, showcasing a specific, popular technique
that Saint-Louis has been using since the 19th century.
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PORTFOLIO

En Bretagne, sur la Côte de Granit rose, les vases de Saint-Louis évoquent cette eau qui
sculpte la roche comme le cristal — ici, le temps d’une marée, entre terre et mer, algues
et amarantes en fleur. Photographie : Alexis Armanet / Stylisme : Sarah de Beaumont

Reflets et marées

Reﬂections and tides
In Brittany, on the Pink Granite Coast, the vases of Saint-Louis evoke this water which
sculpts, rock like crystal. Here the time of a tide, between land and sea, seaweed green
and amaranth in bloom. Photography: Alexis Armanet / Stylism: Sarah de Beaumont
PORTFOLIO

50

Page précédente : Vase Tartan, collection Patrimoine.
À gauche : Vase Matrice grand modèle.
Ci-dessus : Vase Folia grand modèle, cristal satiné.

PORTFOLIO

Previous page: Tartan vase, Patrimoine collection.
Left : Matrice large vase.
Above : Folia large vase, satin-finish.
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Ci-dessus : Vase Touraine.
À droite : Vase Guipure,
collection Patrimoine.

PORTFOLIO

Above : Touraine vase.
Right : Guipure vase,
Patrimoine collection.
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PORTFOLIO
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À gauche : Vase Jaipur, cristal clair
doublé de cristal bleu foncé.
Ci-dessus : Vase Diamantissime, cristal clair
doublé de cristal améthyste, collection Patrimoine.

PORTFOLIO
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PORTFOLIO

Left: Jaipur blue vase.
Above : Diamantissime amethyst vase,
Patrimoine collection.
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