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in 2014 Vista Alegre Atlantis returns to its 
origins to bring you the contemporaneity 
that it’s already accustomed you to. the 
new collections feature reinterpretations  
of classic elements belonging to an estate 
with nearly 200 years of history, by the 
hands of the most innovative designers. 
Unique and versatile shapes, surprising 
decorations and a unique sense of 
sophistication are, as usual, the dominant 
features of our proposals.

Among the releases in porcelain, you will 
find the “olhar o Brasil” collection - a hymn 
to tropicality composed by Chicô Gouveia 
with colours and motifs from across the 
Atlantic; the Blooming pots, where nature 
is also a dominant element, in a soft layout 
designed by Carissa Santoso; Paseo, 
another fascinating collection born of a 
partnership between the Christian lacroix 
and Vista Alegre, where gold and platinum 
merge with reliefs in biscuit; orchestra  
and Amphorae, strong and distinct 
creations in the poetic language of David 
Raffoul and Nicolas Moussall, one paying 
homage to music and the other to an 
ancient object; Blue Bird, a timeless dinner 
set, designed and decorated in the wings 
of charm.

in terms of crystal, the Avenue bar set 
toasts you with an irresistible cinematic 
glamour, with the multipurpose tray  
wwin porcelain, easily matching other sets; 
Jubilee, a moment of pause and celebration 
where luminosity reigns; Comtesse.
Duchesse, fruit of the much-cherished 
collaboration with designer Sam Baron, 
which combines spirit and matter in two 
vases of rare nobility.

these and other creations, born of a deep 
dedication to the art of porcelain and 
crystal, await you.

En 2014, Vista Alegre Atlantis fait un 
retour aux sources pour vous apporter 
la contemporanéité à laquelle vous 
êtes désormais habitué. Les nouvelles 
collections présentent des réinterprétations 
d’éléments classiques, appartenant  
à un fonds de près de 200 ans d’histoire, 
des mains des designers les plus innovants. 
Des formes originales et versatiles,  
des décorations surprenantes et un sens 
unique de la sophistication sont, comme 
d’habitude, les traits dominants  
de nos propositions. 

Parmi les lancements en porcelaine, 
découvrez la collection olhar o Brasil, 
un hymne à la tropicalité composé par 
Chicô Gouveia aux couleurs et aux motifs 
de l’autre côté de l’Atlantique ; les vases 
Blooming, où la nature est également 
un élément dominant, dans une suave 
configuration idéalisée par Carissa 
Santöso; Paseo, une fois encore une 
collection fascinante née du partenariat 
entre la Christian Lacroix et Vista Alegre, 
où l’or et le platine se fondent avec des 
reliefs en biscuit ; orquestra et Amphores, 
des créations fortes et différentes dans 
le langage poétique de David Raffoul et 
Nicolas Moussall, l’une rend hommage à la 
musique et l’autre à un objet millénaire; Blue 
Bird, un service de table intemporel, dessiné 
et décoré dans les ailes de l’enchantement.

Dans le domaine du cristal, le service de bar 
Avenue vous offre un irrésistible glamour 
cinématographique, avec son plateau 
polyvalent en porcelaine qui se conjugue 
facilement aux autres ensembles ; Jubilee, 
moment de pause et de célébration, où la 
luminosité règne ; Comtesse.Duchesse, fruit 
de la célèbre collaboration avec le designer 
Sam Baron, qui allie esprit et matière dans 
deux vases d’une noblesse rare.

Ces créations et bien d’autres, nées d’un 
profond dévouement à l’art de la porcelaine 
et du cristal, vous attendent.

UnRAVel tHe MAGiC  
oF PoRCelAin AnD CRYStAl 
Percez la magie de la porcelaine et du cristal 

olHAR o BRASil
inspired by the brand created by the 
renowned architect Chicô Gouvêa, Olhar o 
Brazil is an expressive and authentic tribute 
to local culture, translated into a decoration 
full of life and colour, where each motif is 
carefully designed. Brazilian fauna and flora 
elevated to the condition of art in porcelain, 
in an exuberant Vista Alegre collection.

Inspirée de la marque créée par le fameux 
architecte Chicô Gouvêa, olhar o Brasil 
est un hommage expressif et authentique 
à la culture locale, traduite dans une 
décoration pleine de vie et de couleurs,  
où chaque motif est soigneusement dessiné. 
La faune et la flore brésilienne hissée  
à la condition d’art en porcelaine, dans  
une exubérante collection Vista Alegre.

BlooMinG
Blooming is a delicate creation of the 
indonesian designer Carissa Santöso, 
inspired by natural elements. each piece 
was conceived from the lid of a vase 
belonging to the historical collection  
of the brand. From the extraordinary 
modelling by hand of the drawings  
of Santöso emerged an organic, functional 
and contemporaneous collection.  

Blooming est une délicate création 
du designer indonésien Carissa Santöso, 
qui s’inspire des éléments naturels. Chaque 
pièce a été dessinée à partir du bouchon 
d’un vase appartenant au fonds historique 
de la marque. Après un excellent travail 
manuel de moulage, les dessins de Santöso 
ont fait place à une collection organique, 
fonctionnelle et contemporaine.

CoMteSSe – DUCHeSSe
two new extra-large vases designed by Sam 
Baron. A grand collection that illustrates  
the majestic manual work and enhances  
the incomparable beauty of the material. 
Both pieces have a chess-cut decoration, 
the classic and iconic cutting of the brand.

Deux nouveaux vases aux dimensions 
généreuses dessinés par Sam Baron. Une 
collection noble qui illustre le majestueux 
travail manuel et met en évidence la beauté 
incomparable de la matière. Les deux pièces 
sont décorées avec la taille en damier,  
une taille classique et iconique de la marque.

Rediscover tradition, contemporary 
design and magistral manufacture  
in the Vista Alegre Atlantis novelties
Retrouvez la tradition, le design contemporain  
et la fabrication magistrale des nouveautés  
Vista Alegre Atlantis

RUBY
During the decanting process, the wine 
aromas is intensified, loses and it gains 
harmony, becoming smoother. the spoon 
helps to “spread” the liquid, allowing it to 
free itself and enhance the flavour. ideal for 
serving and decanting your favourite wine, 
Ruby has the sensibility with which the 
italian architect Paolo Favaretto imbues  
his creations.

Lors du processus de décantation, le vin, 
gagne de l’intensité et harmonie et devient 
plus doux. La cuillère aide à “ diffuser ”  
le liquide et lui permet de se libérer  
et de développer sa saveur. Idéal pour 
servir et décanter votre vin favori, Ruby 
possède la sensibilité caractéristique  
de l’architecte italien Paolo Favaretto.

eXÓtiCA
the new Exótica candlesticks, a complement 
of the vase and centerpiece range, possess 
the same asymmetric and challenging lines, 
reminiscent of a rough diamond, but with 
the intense glitter of the cut precious stone. 
the brand identity is patent in the fusion of 
creativity – that will leave no one indifferent – 
and absolute elegance.

Les nouveaux chandeliers exótica, 
complément de la ligne vase et centre 
de table, sont dotés des mêmes lignes 
asymétriques et stimulantes, rappelant 
un diamant à l’état brut, mais avec 
l’éclat intense de la pierre précieuse 
lapidée. L’identité de la marque est bien 
présente dans la fusion entre la créativité 
– qui ne laissera personne indifférent – et le 
raffinement absolu.
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oRQUeStRA
Created by the designers David Raffoul and 
Nicolas Moussallem, Orquestra is tableware 
that combines different geometric line 
patterns, recreating the complexity of 
harmony and musical rhythms. each line,  
in its different direction and density, reflects 
the discipline and excellence required  
to perform a symphony.

Créé par les designers David Raffoul  
et Nicolas Moussallem, orquestra est 
un service de table qui conjugue différents 
motifs aux lignes géométriques, et recrée 
la complexité de l’harmonie et des rythmes 
musicaux. Chaque ligne, dans sa différente 
direction et densité, reflète la discipline  
et l’excellence nécessaires à l’exécution 
d’une symphonie.

ClASSiC GARDen
Seducing us with the delicateness and 
detail of its stroke, inspired by the freshness 
of summer gardens, the Classic Garden 
tableware gently portrays the poetry of floral 
themes, in a perfect harmony of suave and 
varied colours.

En nous séduisant avec la délicatesse et la 
minutie de son tracé, inspiré de la fraîcheur 
des jardins d’été, le service de table Classic 
Garden peint avec douceur la poésie des 
thèmes floraux, dans une parfaite harmonie 
de couleurs suaves et variées.

PASeo
the latest decoration of the Christian lacroix 
– Vista Alegre collection, Paseo, adds to gold 
and platinum distinct reliefs in glazed white and 
biscuit. inspired by the embroidered motifs of 
the cape of a bullfighter from the 19th century, 
Paseo is a novel demonstration of charm 
and sophistication, resulting from the unique 
synergy between two world-class brands.

La plus récente décoration de la collection 
Christian Lacroix - Vista Alegre, Paseo, mêle 
l’or et le platine reliefs différents en blanc 
vitreux et biscuit. Inspirée des motifs brodés  
de la cape d’un toréro du XIXe siècle, 
Paseo est une nouvelle démonstration de 
l’enchantement et de la sophistication,  
fruit de la synergie unique entre deux marques 
de référence mondiale.

SPlenDoUR
Splendour presents us with a modern 
reinterpretation of chess cutting. Simple 
and elegant lines, with a touch of classicism, 
adorned with the cutting of small nozzles  
that enhance the lustre of the crystal.

Splendour nous présente une réinterprétation 
moderne de la taille en damier. Des lignes 
simples et élégantes, avec une touche de 
classicisme, ornées d’une gravure de petits 
becs mettant en évidence l’éclat du cristal.

JUBilee
From a festive encounter between a 
crystal polished with skill and flair and hand 
painting in gold emerges a unique, timeless 
and luminous collection. tableware and 
barware that will turn each occasion into  
a celebration filled with excitement and joy.

De la rencontre festive entre le cristal 
lapidé avec maestria et l’art et la peinture 
manuelle à l’or naît un ensemble unique, 
intemporel et lumineux. Un service de table 
et de bar qui fera de chaque occasion  
une célébration pleine d’enthousiasme  
et de joie.

eSSenCe
Reedition of seven flasks in purest crystal, 
evoking the past in new and seductive 
cuttings. An irresistible collector’s item,  
an elegant decorative element and the 
elected vessel for your favourite essences.

Réédition de sept flacons dans le plus pur 
cristal, évoquant le passé dans de nouvelles 
et séductrices tailles. Un collectionnable 
irrésistible, un élément de raffinement 
décoratif et le récipient élu pour vos  
essences favorites.

CHeVRon
the classic Art Deco pattern gains  
new life in this set that is both informal  
and sophisticated. the decoration  
of geometric inspiration perfectly 
contrasts with and complements its fluid 
and intemporal lines. Be it among friends 
or in a more formal setting, Chevron 
will make your good taste stand out.

Le motif classique Art Déco reprend vie 
dans cet ensemble aussi bien décontracté 
que sophistiqué. La décoration 
d’inspiration géométrique contraste et 
complète à la perfection ses lignes fluides 
et intemporelles. Que ce soit entre amis 
ou dans un contexte plus formel, Chevron 
mettra en évidence votre bon goût.

GeMStone
innovative concept range, representing a 
precious stone born from a piece of mineral, 
Gemstone is a toast to festive occasions, 
particularly where luxury reigns. Vernissage, 
prestigious cocktails or social drinks are 
immediately elevated by the dynamic 
sculptural arrangement and by the rare 
luminosity of this exceptional set.

Ligne au concept novateur, représentant  
une pierre précieuse née d’un morceau  
de minerai, Gemstone rend hommage aux 
occasions festives, en particulier lorsque le 
luxe domine. Vernissage, cocktails prestigieux 
ou social drinks seront immédiatement 
rehaussés par la composition sculpturale 
dynamique et par la luminosité rare  
de cet ensemble exceptionnel.

MeAnDRoS
the charm of the Meandros pieces is based 
on pure forms and the reinterpretation  
of the classic graphics, inspired by the course 
and bends of a river. A combination without 
form and physical matter that makes  
them resemble a modern sculpture, ideal  
for strong personalities.

Les pièces de Meandros bâtissent leur 
charme sur des formes pures et sur la 
réinterprétation des graphismes classiques, 
s’inspirant du cours sinueux d’un fleuve.  
Une combinaison dépouillée de relief  
et de matière physique qui les rapproche  
de la sculpture moderne, idéale pour  
les fortes personnalités.

AMPHoReS
Amphores redefines an object created 
by the Phoenicians in the 16th century 
B.C. in this collection, created by the 
designers David Raffoul and Nicolas 
Moussall, time and space evolve in unique 
fashion, resulting in a single collection to be 
maintained for future generations.

Amphores redéfinit un objet créé par les 
Phéniciens au XVIe siècle avant J.-C. 
Dans cette collection conçue par les 
designers David Raffoul et Nicolas 
Moussall, le temps et l’espace évoluent  
de façon unique,  résultant en une  
création unique qui sera préservée  
pour les générations.

SilHoUette
the Silhouette candlesticks are pieces 
of great finesse, reproducing the feminine 
profile, blend the nobility of the porcelain 
from the body and the crystal on the base,  
to grant stability. the decorations result  
from the reinterpretation of motifs belonging  
to the booty of Vista Alegre.

Les chandeliers Silhouette sont des pièces 
d’une grande délicatesse qui, tout en 
reproduisant le profil féminin, associent la 
noblesse de la porcelaine, le corps composé 
en biscuit, à celle du cristal. Celui-ci  
a été placé à sa base, pour lui donner  
de la stabilité. Ses décorations résultent  
de la réinterprétation de motifs appartenant 
aux collections Vista Alegre.

BlUe BiRD 
Blue Bird is astonishing tableware, overflown 
by a magic bird that flutters among canton 
blue and white flowers. the decoration  
of Blue Bird, applied in the Crown model – 
marked by the contemporaneity of the form -, 
is elegantly diffused throughout the different 
shades of cobalt blue.

Blue Bird est un service de table surprenant, 
survolé par un oiseau magique qui virevolte 
entre les fleurs bleu de chine et blanches.  
La décoration de Blue Bird, appliquée 
au modèle Crown – marqué par la 
contemporanéité de la forme –, se fond 
élégamment dans les différentes tonalités  
de bleu cobalt.

AVenUe
Avenue is inspired by the glamorous 
aesthetic of Hollywood in the 30s. the flask 
evokes the male suits of the time, baggy 
and square-cut. the cutting, simple and 
sophisticated, is inspired by the furniture 
that we know from so many American films. 
the base in porcelain completes the vintage 
and refined character of the set.

Avenue s’inspire du glamour esthétique 
de Hollywood des années 30. Le flacon 
évoque les costumes masculins de l’époque, 
larges et à la coupe carrée. Sa décoration  
s’inspire du mobilier que nous connaissons 
des films américains. La base en porcelaine, 
achevant le caractère vintage,  
raffine l’ensemble. 

WinD
the undulating decoration of Wind is inspired 
by this continuous flow of energy and movement, 
conferring a special setting to pieces dedicated 
to your party or for a relaxing moment alone.  
this versatile bar set is part of an extensive  
and functional range that permits the creation 
of subsets: vodka, whisky, juice and cognac sets, 
among others.

La décoration ondulante de Wind s’inspire 
de ce flux continu d’énergie et de mouvements, 
ce qui confère un environnement particulier aux 
pièces vouées à votre fête ou à un moment de 
détente en solo. Cet ensemble de bar versatile 
intègre une vaste gamme multifonctionnelle  
qui permet de créer des sous-ensembles : sets  
de vodka, whisky, jus, cognac, entre autres.

S. CARloS
the decorative motto of this striking proposal 
was provided by a neoclassical atmosphere, 
under the roof of the Great Hall of the  
São Carlos National theatre. A theatrical 
scenario intensified by the light from the 
central candelabrum, where details such 
 as those of the cuts or the painting come  
to life and inspire.    

Le thème décoratif de cette proposition 
marquante est donné par une atmosphère 
néo-classique, sous le plafond du Salon Noble 
du Théâtre National S. Carlos. Une mise  
en scène théâtrale intensifiée par la lumière 
du candélabre central, où les détails comme 
celui de la taille ou de la peinture prennent  
vie et inspirent.     


