


ARTS DÉCORATIFS
COUVERT SUR-MESURE





Ercuis anoblit le couvert et lui apporte une nouvelle dimension : 

l’accessoire de dégustation devient essentiel, un élément de décoration à 

part entière qui prend une place de choix sur la table dressée.

Arts Décoratifs est la nouvelle collection de couverts Ercuis, aux 

motifs colorés évoquant de grandes tendances des arts décoratifs 

français. Le décor et la couleur apportent une nouvelle personnalité 

au couvert, les créations sont multiples et les sources d’inspirations 

infinies.

Cette collection fait écho à la grande Exposition Internationale 

des Arts Décoratifs qui s’est tenue à Paris en 1925. Une exposition à 

laquelle Ercuis était déjà présent et qui symbolise encore aujourd’hui 

l’un des grands temps forts de la démonstration de l’excellence 

française dans les métiers d’art et de création. 

 

Cette période de réinvention de la décoration, d’émergence de 

nouveaux codes et de nouvelles techniques de travail des maté-

riaux est chère à Ercuis qui en perpétue toujours l’esprit à travers ses 

collections.





Ercuis elevates flatware to a whole new level: the accessory becomes 

an essential decorative element in its own right, and the prominent 

feature of every table. 

Arts Décoratifs is the new flatware collection by Ercuis, its coloured 

patterns evoking the key trends of French decorative arts. The decora-

tion and colour adorn the cutlery with a new distinctive character; 

the varied designs draw inspiration from a wide range of sources 

and the possibilities are endless.

This collection reflects the essence of the International Exhibition of 

Decorative Arts held in Paris in 1925. Ercuis was already an exhibitor at 

the time, and today remains emblematic of an age that demonstrated 

French excellence in crafts and design. 

This period, during which design was revolutionised and new themes 

and techniques emerged, has retained its significance for Ercuis, which 

continues to perpetuate the spirit of the era through its collections.



Pour la collection Arts Décoratifs, Ercuis a fait appel aux savoir-faire 

les plus pointus et sophistiqués. Laqués d’une couleur pure et d’une 

extrême brillance, puis gravés de l’un des neuf motifs guillochés, les 

couverts sont ensuite argentés ou dorés et enfin précautionneusement 

assemblés dans l’atelier des orfèvres.

Acanthe, Guirlande, Icône, Mosaïque, Arlequin, Zigzag, Origami, 

Paquebot, Coupole : neuf motifs à décliner en trente couleurs de laque et 

une finition or ou argent.

For its Arts Décoratifs collection, Ercuis has drawn on the most 

technically accomplished and sophisticated expertise available. The 

flatware is lacquered in pure and extremely luminous colours before 

being engraved with one of nine guilloché patterns. It is then silver or 

gold plated and lastly assembled with great care in the silversmiths’ 

workshop.

Acanthe, Guirlande, Icône, Mosaïque, Arlequin, Zigzag, Origami and 

Paquebot, Coupole: these nine patterns are crafted in a range of thirty lac-

quered colours with a gold or silver finish.
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L E S  M O T I F S

Icône

Guirlande

Acanthe

Paquebot

Origami

Zigzag

Arlequin

Mosaïque

Coupole

1. Noir Black - 2. Gris foncé Gray - 3. Bleu gris Blue grey - 4. Beige gris Beige grey - 5. Gris Grey
6. Marron gris Brown grey - 7. Marron Brown - 8. Blanc White - 9. Beige Beige - A. Rose poudré Powder pink

B. Fuchsia Fuchsia - C. Prune Prune - D. Chocolat Chocolate - E. Rose-orange Pink-orange - F. Acajou Mahogany
G. Curry Curry - H. Orange Orange - J. Jaune Yellow — K. Naturel Natural - L. Kaki Kaki - M. Vert clair Grass

N. Pomme Apple - O. Vert foncé Dark green - P. Arbre Tree - Q. Vert Green - R. Menthe Mint - S. Lagon Lagoon
T. Bleu Blue - U. Bleu violet Violet blue - V. Bleu marine Navy blue
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Pièces à servir - Serving pieces

Conception Florence Thielland
Photographies Valery Assenat

Photogravure Résolution HD, Lyon
Impression Nouvelle Imprimerie Delta, Chassieu

03/2017 - Réf. 11256

01  cuiller de table / dinner spoon

02  fourchette de table / dinner fork

03  couteau de table / dinner knife

04  cuiller à dessert / dessert spoon

05  fourchette à dessert / dessert fork

06  couteau à dessert / dessert knife 

07  fourchette à poisson / fish fork

08  couteau à poisson / fish knife

09  cuiller à café / after dinner teaspoon

10  cuiller à moka / demi-tasse spoon

27  tartineur individuel / individual butter spreader

40  louche à potage / soupe ladle

41  cuiller à servir / serving spoon

42  fourchette à servir / serving fork

45  fourchette à découper / carving fork

46  couteau à découper / carving knife

52  pelle à gâteau coupante / cake server

77  couteau fromage / cheese knife
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9 rue Royale
75008 Paris

+33 (0)1 40 17 01 00

www.ercuis.com




