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A
ccessoire féminin par excellence, la bague 
Cabochon est multiple, invariablement 
élégante. Elle incarne le savoir-faire de la 
Maison Lalique.

Pleins feux sur ce bijou iconique, objet précieux et 
authentique qui exprime tout de la femme Lalique : 
libre, multiple et unique.

Universally known as the feminine accessory 

par excellence, the Cabochon ring reveals many 

different facets of beauty and style, embodying 

the ultimate expression of craftsmanship from 

the House of Lalique. 

This iconic piece symbolizes traits of the Lalique 

woman: free, bold and unique.



54 ICONIC CABOCHON

Ce Cabochon de cristal dévoile un design signé René Lalique, 
« inventeur du bijou moderne ». Lignes épurées, transparence 
et chic absolu… cette création originale de 1931 est résolument 
intemporelle.

Bague minimaliste devenue objet iconique, la Cabochon est 
le synonyme d’un style reconnaissable, alliance de simplicité 
et d’élégance. Elle est une pièce incontournable des garde-
robes dans l’air du temps, l’alliée des femmes qui réinventent 
leur vestiaire inspirées par un esprit casual chic.

The Cabochon ring was first designed by René Lalique, the 

“inventor of modern jewellery”. This original style from 1931 

incorporates sleek lines and transparency to emit simplicity  

and elegance for a truly timeless look.

A must-have for any connoisseur of style and an ally to all 

women who want to reinvent their looks with chic inspiration.



76

Pour sublimer la bague Cabochon, Lalique décline une palette 
de couleurs multiples. Cet accessoire sculpté dans le cristal 
brillant reflète un savoir-faire d’excellence : celui d’alchimiste 
des couleurs.

Noir intense, bleu Cap Ferrat électrique, bronze magnétique… 
ce bijou caméléon à collectionner se conjugue au fil des 
silhouettes, entre contrastes de couleurs et accords parfaits.

Lalique enhances the Cabochon ring with a decadent multi-

coloured palette that sets off every look. Sculpted in shiny 

crystal, this ring reflects the know-how of Lalique’s colour 

alchemists: Intense black, Cap Ferrat electric blue, magnetic 

bronze… this collectible chameleon ring will take you from 

pops of colour contrasts to perfect matches.

COLOR BLOCK
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PURE CRYSTAL

Chaque bague Cabochon est unique, façonnée à la main. 
Ce modèle original est un véritable talisman de cristal poli 
par l’exigence des artisans de la Maison Lalique. A l’instar 
des autres créations, le Cabochon griffé Lalique France® se 
transmet et se réinvente au fil des époques.

Alliance parfaite de tradition du cristal et de modernité 
éternelle, la bague Cabochon est le symbole d’un style 
intemporel perpétué depuis 130 ans.

Each Cabochon ring is a unique jewel handcrafted and polished 

to the highest standards of the Lalique master craftsmen. Just 

like each Lalique crystal design, the Cabochon with its Lalique 

France® signature is a treasure to hand down the generations. 

Representing eternal modernity, the Cabochon ring is the 

symbol of a timeless style that has been perpetuated for 

130 years and still going strong. 
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JOIN THE GAME PRENEZ-VOUS AU JEU
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