Savanna

Assiettes plates en série numérotée

Nature is an inexhaustible source of
inspiration for Alberto Pinto who signs a new
table service collection titled SAVANA.

La nature demeure une inépuisable source
d’inspiration pour Alberto Pinto qui signe
une nouvelle collection de vaisselle intitulée
SAVANA.
Un hommage à la grâce des animaux
sauvages qui dresse sur les tables l’itinéraire
d’un safari imaginaire.
Sur la blancheur immaculée de la porcelaine
de Limoges se détache ainsi le dessin des plus
célèbres espèces de la savane comme le lion, la
panthère, le tigre, le léopard, la girafe, le singe
ou encore le zèbre.
Dessinées avec beaucoup de délicatesse à
la plume noire, elles sont encadrées par des
ailes ornées d’un fond jaune légèrement flou
et animé de taches aléatoires qui évoquent le
pelage du guépard.
Une invitation au voyage déclinée dans une
collection très complète qui compte assiette de
présentation, série d’assiettes plates, assiette à
dessert, assiette à soupe, assiette à pain, tasse
à thé et à café.

A tribute to the grace of wild animals which
lays on the table an imaginary safari itinerary.
Assiette de présentation

Assiette plate

Assiette plate

Assiette plate

AP1 SV

AP2 SV01

AP2 SV02

AP2 SV03

ø 29,5 cm / 11.6’"

ø 26 cm / 10.2"

ø 26 cm / 10.2"

ø 26 cm / 10.2"

On the immaculate white Limoges porcelain
thus stands out the drawings of the most
celebrated species of the savannah such as the
lion, the panther, the tiger, the leopard, the
giraffe, the monkey, as well as the zebra.
Drawn with great detail in black ink, they
are framed by an ornate blurred light yellow
background and animated with random spots
evoking the leopard’s coat.

Assiette plate

Assiette plate

Assiette plate

AP2 SV04

AP2 SV05

AP2 SV06

AP3 DSV

ø 26 cm / 10.2"

ø 26 cm / 10.2"

ø 26 cm / 10.2"

ø 21 cm / 8.2"

Assiette à soupe

Assiette à pain

Tasse à thé

Tasse à café

AP4 SSV

AP5 BSV

APTC SVT

APKF SVK

ø 22 cm / 8.6"

ø 15,5 cm / 6.1"

Porcelaine de Limoges
Peint main, hand painted

Assiette à dessert

An invitation to adventure given in a
very complete collection which includes
presentation plate, a series of dinner plates,
dessert plate, soup plate, bread plate as well
as tea and coffee cups.

