
La simplicité des bords de mer et des vacances 
donne à Alberto Pinto le fil directeur d’une 
collection qui réinterprète l’originalité de 
la faïence turque et le répertoire des motifs 
marins.

La technique traditionnelle transposée 
sur la porcelaine offre un rendu inédit qui 
évoque des coups de pinceaux vifs dans des 
déclinaisons de bleu et de turquoise relevées 
par des pointes de corail et de noir.

Écailles stylisées, frises de poissons, 
coquillages, branches de corail ressortent 
du fond blanc ou sont représentés en réserve  
pour traduire avec élégance et simplicité 
la grande tradition ornementale liée à 
l’inspiration maritime.

À bord d’un yacht ou d’une villa de plage, 
cette collection invite à la création de tables 
qui allie fraîcheur et naturel, grâce à une 
déclinaison très complète qui compte assiette 
de présentation, assiettes plates, assiette à 
dessert, assiette à soupe, assiette à pain, tasse 
à thé et à café

The simplicity of being down by the sea and on 
vacation gave to Alberto Pinto the guideline to 
a collection which reinterprets the originality 
of Turkish porcelain and the repertory of 
nautical patterns.

The traditional technique transposed on the 
porcelain offers an original reproduction 
which evokes lively brushstrokes in blue and 
turquoise brought out by the points of coral 
and black.  

Stylized scales, frieze of fishes, shells, coral 
branches spring from the white background 
or are shown set back to translate with 
elegance and simplicity the great ornamental 
tradition tied to the maritime inspiration.

On board a yacht or in a villa on the beach, 
this collection invites one to create a table 
which unites fresh and natural, thanks to 
a very complete collection which includes 
presentation plates, dinner plates, dessert 
plates, soup dishes, bread plates as well as tea 
and coffee cups.

Porcelaine de Limoges
Peint main, hand painted

Assiette de présentation
AP1 LA

ø 29,5 cm / 11.6’"

Assiette plate
AP2 LA01

ø 26 cm / 10.2"

Assiette plate
AP2 LA02

ø 26 cm / 10.2"

Assiette à dessert
AP3 DLA

ø 21 cm / 8.2"

Assiette à soupe
AP4 SLA

ø 22 cm / 8.6"

Assiette à pain
AP5 BLA 

ø 15,5 cm / 6.1"

Lagon

Tasse à thé
APTC LAT

Tasse à café
 APKF LAK


