
COUVERTS DE MOUROUX

7 rue des Rochottes 
88260 DARNEY

Tél. +33 (0)3 25 01 18 85
Tél. +33 (0)1 42 78 89 66 (Accueil Hôtellerie-Restauration)

www.french-silver.com

www.terre-de-luxe.fr

« D’un passé fondateur  
vers un avenir novateur... »
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Depuis 1895, date de sa création, la 
Société  des Couverts de Mouroux est un 
acteur majeur dans l’Orfèvrerie française.

De nombreux métaux sont travaillés, de 
l’argent massif à l’acier en passant par le 
métal argenté, pour produire des couverts 
de table  ainsi que toute une gamme de 
platerie et objets de décoration avec la plus 
grande exigence de qualité.

Partant d’une base de styles 
classiques  français (Louis XV, empire…) 
les produits  ont été complétés au fil du 
temps par des  modèles issus des grands 
courants artistiques  du XXème siècle tels 
l’Art Nouveau  ou l’Art Déco. Aujourd’hui 
la société travaille avec de grands designers 
contemporains  pour faire évoluer ses 
gammes. 

Par la diversité de ses produits et son 
expertise,  Couverts de Mouroux séduit 
une large clientèle : palaces, hôtels de luxe, 
restaurants gastronomiques, marques 
de luxe en France et dans le monde entier.

Since 1895, date of its foundation, the 
company Couverts de Mouroux is a ma-
jor player in the French silversmith. 
Many different metals are used, as silver, 
silver-plated metal, steel, to produce cut-
lery and a range of silverware platters 
and decorative items with the highest 
requirement for quality. Starting from a 
base of French classical styles (Louis XV, 
Empire...) products have been completed 
over time with major artistic currents of 
the 20th century models such as Art Nou-
veau or Art Deco. Today the company is 
working with leading contemporary desi-
gners to evolve its lines.  By the diversity 
of its products and expertise, Couverts de 
Mouroux attracts a large clientele: palaces, 
luxury hotels, gourmet restaurants, luxury 
brands in France and around the world.


