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ÚNICA
In an innovative play of colors, silhouettes 
and textures, the pieces of this unique 
set display a free form. A mold has not 
been used in production and several 
artistic techniques of working colorless 
and colored glass have been combined. 
Bringing together traditional expertise and 
contemporary aesthetics, Única was only 
made possible thanks to the collaboration 
of the designers with the master glassmaker.

Avec une danse innovatrice de couleurs, 
silhouettes et textures, les pièces de cet 
ensemble unique présentent une forme 
libre, dont la production n’a pas recours 
au moule et conjugue diverses techniques 
artistiques travail du cristal et du verre 
couleur. Alliant la savoir traditionnel et 
l’esthétique contemporaine, Única n’est 
possible que grâce à la collaboration 
complice des designers avec le maître verrier.

GOLDEN DOG
Vista Alegre added a refined full lead 
crystal glass to the Golden Dog bottle, 
a commemorative piece of 2018 as year 
of the dog in the chinese calendar. 
With simple lines, both pieces will stand 
out in your bar thanks to their artistic 
character, with manual engravings and 
gold painting. The bottle’s richness of 
detail is complemented by the elegance 
of the motif of the glass and its golden rim.

Un verre raffiné en cristal 30 % est joint au 
flacon Golden Dog, pièce commémorative 
de l’année du chien dans l’horoscope 
chinois, 2018. Aux lignes simples, les deux 
se distingueront dans votre bar grâce 
au caractère artistique, avec la gravure 
et la peinture manuelle à or. La richesse 
des détails du flacon est complétée par 
l’élégance du motif du verre et son rebord 
doré.

BLUE MING  
BY MARCEL WANDERS

The complement to the porcelain line 
created by the Dutch designer for Vista 
Alegre uses corrugation, an old decoration 
technique that creates distinctive creases 
inside the glass. The characteristically 
iconoclastic Wanders designed three 
bottles of different proportions for Blue 
Ming, creating a surprisingly harmonious 
set in line with the latest product design 
tendencies. 

Le complément de la ligne en porcelaine 
que le designer hollandais a signé pour 
Vista Alegre recourt à la cannelure, une 
technique ancienne de décoration qui 
imprime les faux plis distinctifs à l’ intérieur 
du cristal. Toujours iconoclaste, Wanders 
a conçu pour ce service trois bouteilles 
aux proportions différentes, créant un 
ensemble étonnamment harmonieux 
et en ligne avec les tendances les plus 
récentes en design de produit. 

FAUNO
In the center of the setting, manually 
engraved with great precision using 
sandblasting and a diamond-tipped 
pen, we find a creature of Greco-Roman 
mythology with goat’s feet, playing Pan’s 
flute. Fauno is a piece of great delicacy 
and artistic value, recreating a dream 
forest, where legendary beings live among 
the trees and shrubs. A cup conceived 
to bewitch you.

Au centre de ce scénario gravé 
manuellement avec une énorme précision au 
jet de sable et au stylo à pointe de diamant, 
nous trouvons une créature de la mythologie 
gréco-romaine, avec des pied-de-biche, 
jouant de la flûte de pan. Fauno est une 
pièce d’une grande délicatesse ayant une 
grande valeur artistique, recréant une forêt 
de rêve où, entre les arbres et les arbustes, 
vivent des êtres légendaires. Une tasse créée 
pour ensorceler. 

ARTIC
On the Artic set, the manual cut, smooth 
finishing on the upper part of the 
pieces, and simplicity of the forms are 
evocative of the austere beauty of 
glaciers. At home, the environment will 
warm up with its quiet strength and 
the enjoyment of the best vodkas, for 
which the pieces are intended.

Le travail de taille manuelle, la finition 
satinée dans la partie supérieure 
des pièces et la simplicité des formes 
de l’ensemble Artic font référence 
à la beauté austère des glaciers. À la 
maison, l’atmosphère se réchauffera 
avec sa force tranquille et l’utilisation 
des meilleures vodkas, auxquelles elle 
est destinée.

ORPHIC
Orphic is the ideal companion for 
moments of calm and introspection, when 
the day asks for a break with a drink 
in hand. The design of the bottle and 
the glasses breaks with conventions, 
while paying tribute to the great tradition 
of bar service and the decoration creates 
poetic light plays, so that you enjoy 
the moment to its fullest. Orpheus 
would be proud.

Orphic est la compagnie idéale pour 
les moments de calme et d’introspection, 
quand les journées impliquent une pause 
avec une boisson à la main. Le dessin 
des verres et de la bouteille rompt avec 
les conventions, sans manquer de rendre 
hommage à la grande tradition des services 
de bar, et la décoration permet des jeux 
poétiques de lumière, pour que l’abandon 
au moment soit total. Orphée serait fier. 

PONTE RIALTO
The Rialto Bridge is one of Venice’s 
icons and the oldest arch bridge on the 
Grand Canal. This classic inspiration, 
to which a hue of modernity was added, 
can be found in the Ponte Rialto set. 
Topping its stems in cut crystal, the 
green and gray glass is evocative of the 
aquatic environment, lending all tables 
a remarkable serenity.

Le pont de Rialto est l’une des icônes 
de la ville de Venise et le pont en arc 
le plus ancien sur le grand canal. Cette 
inspiration classique, avec des touches 
de modernité, se trouve dans le service 
Ponte Rialto. Couronnant les pieds 
en cristal taillé, le vert et le gris du 
verre font référence à l’environnement 
aquatique et confèrent à toutes les 
tables une remarquable tranquillité.

ASTRO
The “casual” concept underlying the 
Astro set does not veil the elegance 
inherent to all Vista Alegre creations. 
This affordable glass collection offers 
the added value of manual cutting. The 
set’s irregular geometric decoration, with 
wider or narrower star tips that adapt 
to the shape of each piece, lends it an 
additional brightness. 

Le concept « casual » de l’ensemble 
Astro ne cache pas l’élégance inhérente 
à toutes les créations Vista Alegre. Cette 
collection en verre offre l’accessibilité tout 
en ayant la plus-value du travail manuel 
de taille. La décoration géométrique 
irrégulière, où les pointes d’étoiles, plus 
larges ou plus étroites, s’adaptent à la 
forme de la pièce, lui prête une luminosité 
supplémentaire. 

CIRCE 
A luxurious creation of richly cut crystal 
and displaying unexpected shapes, 
the Circe bottle features an engraved 
medallion, hand-painted with gold. It is 
made using the double crystal technique: 
a layer of black crystal is applied over a 
previous layer of clear crystal; the outer 
layer is then removed trough cutting and 
the decorative motifs are created in the 
transparent base.

Création luxueuse, richement taillée et 
aux formes inattendues, la bouteille Circe 
présente un médaillon avec une gravure 
et une peinture manuelle à l’or. Elle est 
fabriquée selon la technique du double 
cristal : sur une couche de cristal incolore 
est appliquée une seconde couche de 
cristal noir, ensuite taillée, en retirant la 
surface extérieure et créant les motifs 
décoratifs sur la base transparente.

EMPÓRIO
The pieces included in this timeless 
set – the execution of which is 
only achieved by the most expert 
glassmakers – stand out by their cutting 
work, inspired by the architectural 
elements of domes. This feature gives 
them a magnifying effect, and the 
colors of the foot lend it an audacious 
and irresistibly contemporary touch.

Sur les pièces de cet ensemble 
intemporel, dont l’exécution n’est 
réussie que par les plus éminents 
maîtres verriers, se distinguent la taille 
inspirée des éléments architecturaux 
des coupoles, qui leur attribuent 
un effet de loupe, et les couleurs de la 
base, donnant une touche audacieuse 
et irrésistiblement contemporaine. 
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1 – VASE RIPPLE BLUE
VASE RIPPLE BLEU

2 – LARGE VASE PORTAL PURPLE
GRAND VASE PORTAL VIOLET

3 – LARGE VASE PORTAL BLUE AND GREEN
GRAND VASE PORTAL BLUE ET VERT

4 – LARGE VASE CANELETO BLUE
GRAND VASE CANELETO BLEU

5 – SMALL VASE CANELETO PINK
PETIT VASE CANELETO ROSE

6 – CENTREPIECE TRILOGY  TITANIUM
CENTRE DE TABLE TRILOGY TITANE

7 – VASE TRILOGY  TITANIUM
VASE TRILOGY TITANE



In a year Vista Alegre was honored 
with 17 international design awards,by such 
prestigious organizations as the Red Dot 
Design Award, the German Design Awards, 
awarded by the German Design Council 
and, for the first time, the Icon Awards, 
the brand continued to assert its position 
at the forefront of porcelain and crystal 
manufacture. This recognition parallels 
the international projection of the brand, 
which is present in an ever-increasing 
number of markets and consistently 
engages in collaborations with renowned 
creators. Among these, Jaime Hayon, 
Marcel Wanders and Christian Lacroix 
Maison are just a few examples.

One of the great surprises for the year 
2018 is the collection of contemporary 
lamps developed in partnership with 
English designer Ross Lovegrove, another 
global reference to associate with 
Vista Alegre. This partnership aims to 
explore the translucency and textures of 
porcelain, enhancing both brightness and 
aesthetics in modern interior decoration. 
Simultaneously, the brand created two 
new lamps in more classic lines, and will 
relaunch its emblematic Coluna lamp. 
The collaboration with designers Mendel 
Heit and Pablo Andujar also resulted in 
innovative lighting proposals.

It is in this context of great artistic and 
productive capacity that Vista Alegre
presents a new attractive and heterogeneous 
list of novelties: from creations of great 
formal and decorative complexity, 
requiring the most demanding work from 
the brand’s craftsmen, to items based on 
sobriety and classicism, to irreverent pieces 
that challenge preconceived ideas on form 
and function. All bear Vista Alegre’s seal
of quality, sophistication and timeless 
value. All aim to continually exceed the 
high expectations the brand has accustomed 
its customers to.

Lors d’une année marquée par l’attribution 
de 17 prix internationaux de design par 
des entités très prestigieuses, comme
le Red Dot Design Award ou le German 
Design Awards, accordés par le German 
Design Council et, pour la première fois, 
les Icon Awards, Vista Alegre a continué 
d’affirmer sa position à l’avant-garde de 
la fabrication de la porcelaine et du cristal. 
Cette reconnaissance est parallèle à la 
projection internationale de la marque, 
présente sur un nombre toujours plus grand 
de marchés et donnant lieu, de forme 
cohérente, à des collaborations avec des 
créateurs consacrés dont Jaime Hayon, 
Marcel Wanders et Christian Lacroix 
Maison ne sont que quelques exemples.

Une des grandes surprises pour l’année 
de 2018 est la collection de lampes 
contemporaines développées en partenariat 
avec le designer anglais Ross Lovegrove, 
une nouvelle référence mondiale qui 
s’associe à Vista Alegre. Ce partenariat 
vise à explorer la translucidité et les textures 
de la porcelaine, optimisant la luminosité 
mais aussi l’aspect graphique dans la 
décoration moderne. Simultanément, 
la marque lance deux nouvelles lampes 
à caractère plus classique et relance 
le modèle emblématique Coluna. Des 
propositions d’illumination innovatrices 
sont également nées de la coopération avec 
les designers Mendel Heit et Pablo Andujar.

C’est dans ce contexte de grande capacité 
productive et artistique que Vista Alegre 
présente un nouveau groupe attrayant et 
hétérogène de nouveautés : des créations 
affichant une grande complexité de forme 
et décoration, impliquant le travail le 
plus exigeant des artisans de la marque, 
à des produits axés sur la sobriété et le 
classicisme, en passant par des pièces 
irrévérentes, défiant les idées préconçues 
sur la forme et la fonction. Tous avec le 
sceau de qualité, sophistication et valeur 
intemporelle Vista Alegre. Tous cherchant à 
dépasser, continuellement, les expectatives 
élevées auxquelles la marque a déjà 
habitué ses clients.

MAYA
The Maya collection stands out functionally 
for its great versatility. It offers a varied deco-
ration, with its general futuristic tones acting 
as a conductive thread. The multifarious 
pieces include unusual textures, inspired by 
Vista Alegre’s timeless Bicos glass goblets, 
and ornaments that create a 3D illusion. Ele-
gant and unexpected, the Maya set is ideal 
for all occasions.

La collection Maya se distingue fonction-
nellement par une grande versatilité et elle 
offre une décoration variée, alliée à un ton 
général futuriste. La gamme de pièces inclut 
des textures inhabituelles, inspirées des 
verres intemporels Bicos, de Vista Alegre, 
et des ornements qui créent une illusion 3D. 
Élégant et inattendu, Maya est un service 
pour n’importe quelle occasion.

TIMETABLE
At the center of the plate, London’s time 
zone (Greenwich Mean Time) serves 
as a reference to calculate distances, 
longitudes, and time zones. Around 
it, several clocks indicate the time in 
the major cities worldwide, each ring 
corresponding to a continent. The back 
side displays the terrestrial globe, and all 
the cities mentioned in the front of the 
piece are marked. 

Au centre de l’assiette, l’heure de Londres 
(méridien de Greenwich) sert de référence 
pour calculer les distances en longitudes 
et établir les fuseaux horaires. Sur son 
contour, plusieurs horloges indiquent l’heure 
dans les principales villes du monde, chaque 
anneau équivalant à un continent. Au dos 
est représenté le globe terrestre et sont 
indiquées toutes les villes mentionnées 
sur la face avant de la pièce. 

FLORIS / CABALLUS
In 1835, at the beginning of Vista Alegre’s 
golden production era, the brand hired 
French painter and designer Victor Rous-
seau, who founded the first School 
of Manual Painting in the factory. After 
him, classes of Painting, Drawing, and 
Sculpture would become a staple. Six 
generations later, the art of brush painting 
maintains its traditional excellence, being 
reserved for items of great artistic value, 
such as Floris, and Caballus.

En 1835, début de la période dorée de 
la production de Vista Alegre, la marque 
a engagé le dessinateur français Victor 
Rousseau, qui a fondé dans l’usine la 
première école de peinture manuelle. 
L’enseignement normal de la peinture et 
du dessin, mais aussi de la sculpture, a été 
établi plus tard. Six générations plus tard, 
l’art complexe et délicat de la technique 
de peinture au pinceau maintient l’exce-
llence de la tradition et est réservé 
à des pièces à haute valeur artistique, 
comme Floris et Caballus.

For its new Primavera collection, an ode to 
the sweet spring season, Christian Lacroix 
Maison and Vista Alegre’s manufacturing 
are joining forces to create exceptional de-
corative and sculptural pieces. The House 
takes us into a garden overflowing with 
ornate foliage and filled with joyful birdsong 
symphonies. Each piece is adorned with 
golden notes and outlines of platinum and 
gold, the signature of Christian Lacroix 
Maison porcelain.

Pour sa nouvelle collection Primavera, ode à 
la douceur printanière, Christian Lacroix Mai-
son et la manufacture de Vista Alegre s’allient 
pour proposer des pièces d’exception à la 
fois décoratives et sculpturales. La Maison 
nous entraîne dans un jardin de frondaisons 
fleuries animé d’oiseaux et de perroquets 
jouant de joyeuses symphonies. Chacune des 
pièces est rehaussée de notes d’or et filetée 
d’or et de platine signature de la porcelaine 
Christian Lacroix Maison.

PRIMAVERA  
BY CHRISTIAN LACROIX

 
CALENDÁRIO 2018
This calendar plate continues the col-
lection inaugurated in 2017, dedicated 
to decorative pieces of high impact that 
celebrate the arrival of each year. In this 
creation authored by multifaceted Spanish 
artist Isidro Ferrer, each day, in the artist’s 
words, “curls over the next, swallowed by 
time’s fierce appetite.”

Cette assiette calendrier continue la collec-
tion inaugurée en 2017, dédiée à des pièces 
décoratives de grand impact qui célèbrent 
l’arrivée de chaque nouvelle année. Une 
création signée par l’artiste espagnol 
à multiples facette Isidro Ferrer, où les 
jours, selon ses propos : « s’entortillent sur 
eux-mêmes, engloutis par le temps avec 
un appétit féroce ».

2i
The 2i wall plate collection displays illus-
trations by some of the best international 
illustrators, who have seen their work 
distinguished at Ilustrarte – Biennial of 
Illustration for Children. Created in 2012, 2i 
continues to dazzle us by the originality of 
its artists’ imaginary. Each plate is limited 
to 2500 examples.

La collection d’assiettes murales 2i 
reproduit des illustrations récompensées 
à Ilustrarte - Biennale internationale d’illus-
tration pour l’enfance, signées par certains 
des meilleurs dessinateurs internationaux. 
Créée en 2012, 2i continue à surprendre 
par l’originalité de l’imaginaire de ses au-
teurs. Chaque assiette est limitée à 2500 
exemplaires.  

 
LIGHTING
Vista Alegre takes a step forward in its 
approach to lighting with its new lamp 
collection. The partnership with visionary 
designer Ross Lovegrove resulted 
in impressively translucent porcelain, 
associated with a complex light play 
conceived from scratch for this project. 
From its design to the electric component, 
the by Ross Lovegrove contemporary 
line of lamps marks a new and innovative 
stage in Vista Alegre’s product offer. 
This milestone is reinforced by pieces 
created by Spanish designer Pablo Adujar 
and German designer Mendel Heit. True 
contemporary art pieces, Vista Alegre’s 
lamps go hand-in-hand witha traditional  
line of more conventional items, which 
nevertheless display the brand’s 
characteristic traits of prestige 
and aesthetic refinement.

1 – MULTIPLY BY MENDEL HEIT
2 – HEMISFÉRIO BY PABLO ANDUJAR
3 – HRYB BY ROSS LOVEGROVE
4 – NERVI BY ROSS LOVEGROVE
5 – URQINO BY ROSS LOVEGROVE

NATURA
In the 16th century, following a commission 
by Emperor Rudolf II, Flemish painter and 
merchant Joris Hoefnagel, famous for 
his Natural History illustrations, created 
illuminations for a work of calligraphy 
called Mira calligraphiae monumenta. Five 
centuries later, Hoefnagel’s art inspired 
a decoration that reinvents the same 
naturalistic essence.

Au XVIe siècle, le peintre et commerçant 
flamand Joris Hoefnagel, connu pour ses 
illustrations d’histoire naturelle, a créé des 
enluminures pour l’œuvre de calligraphie 
« Mira calligraphiae monumenta », à la 
demande de l’empereur Rodolphe II. 
Cinq siècles plus tard, l’art de Hoefnagel 
sert d’inspiration à une décoration qui 
réinvente la même essence naturaliste.

CANNAREGIO
Venice is a magical city, full of mysticism 
and esotericism, both evident in the facades 
of its many palaces and churches. Cannaregio 
found its inspiration in this rich imaginary, 
merging it with shapes belonging to the 
Vista Alegre heritage and floral and vegetable 
motifs, thus creating a romantic relationship 
between the past and modern times. A bold 
line, based on intense contrasts among blue, 
black and orange, destined to conquer the 
most diverse publics.

Venise est une ville magique, pleine de 
mysticisme et d’ésotérisme, présents sur les 
façades de ses nombreux palais et de ses 
églises. C’est dans ce riche imaginaire que 
Cannaregio trouve son inspiration, qu’elle 
fusionne avec les formes de l’héritage de 
Vista Alegre et des motifs floraux et végétaux, 
établissant ainsi une relation romantique 
entre le passé et la modernité. Une ligne 
audacieuse, basée sur des contrastes intenses 
entre le bleu, le noir et l’orange, destinée 
à conquérir les publics les plus divers.

CAILLOUTÉ
Caillouté could inspire the warp of the 
most noble and sophisticated tablecloths. 
The design and delicate gold threads that 
intersect over the iconic blue of the pieces 
fired at high temperature give it a classic 
and simultaneously contemporary character. 
Hand-painted and gold-plated, Caillouté 
stands out luxuriously among the brand’s 
porcelain offer.

La trame de Caillouté pourrait figurer dans 
les tissus de table les plus nobles et raffinés. 
Le dessin et les fils d’or délicats qui s’entre-
croisent, sur le bleu grand feu iconique, lui 
confèrent un caractère à la fois classique 
et contemporain. Fabriqué en ayant recours 
à la peinture manuelle et au filage d’or, 
Caillouté se distingue par son luxe dans 
les propositions en porcelaine de la marque.

THE INNOVATIVE DESIGN, THE 
SOPHISTICATION OF MATERIALS 
AND THE HIGH QUALITY 
HANDCRAFTSMANSHIP OF THE 
NEW VISTA ALEGRE PRODUCTS 
WILL AMAZE YOU.

Laissez-vous séduire par le design innovateur, 
la sophistication des matériaux et la qualité artisanale 
des nouvelles collections Vista Alegre.

ÉCLAIRAGE
Avec sa nouvelle collection de lampes, 
Vista Alegre franchit une étape dans 
l’abordage de l’éclairage. Le partenariat 
avec le designer visionnaire Ross Lovegrove 
a permis d’obtenir une impressionnante 
translucidité de la porcelaine, associée 
à un jeu complexe de lumière, dans un 
projet développé à partir de zéro. Du 
design à la composante électrique, la 
ligne contemporaine de lampes by Ross 
Lovegrove marque une nouvelle étape 
dans l’offre de Vista Alegre, renforcée 
par les pièces créées par l’espagnol 
Pablo Adujar et l’allemand Mendel Heit.  
Parallèlement, Vista Alegre présente des 
lampes au profil plus traditionnel, avec 
le prestige et le raffinement esthétique 
qui sont une caractéristique habituelle 
de la marque.
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