
TOPÁZIO - 1874
150 ans de création de pièces en argent

Topázio est une marque haut de gamme de pièces en argent et en métal 
argenté, qui crée des pièces exclusives grâce au design et à l‘art des artisans.
Chaque plaque d‘argent est moulée, soudée, ciselée par des maîtres des 
métiers anciens. 150 ans de connaissances et d‘expérience accompagnent 
l‘évolution et les tendances de consommation, soit par la mise en place de 
procédés soutenus par des méthodes innovantes, telles que le prototypage 3D, 
la gravure au laser, les bains de protection contre l‘oxydation, qui permettent 
d‘élargir l‘offre tout en assurant la durabilité de chaque produit; soit par la 
diffusion des pièces conçues par une nouvelle génération.
Chaque pièce de Topázio est une histoire, faite pour créer des souvenirs!

GROUPE VISTA ALEGRE ATLANTIS - 1824
Du secret des alchimistes à la distinction par l’innovation

Le cristal Vista Alegre se distingue par sa résonance, sa brillance, sa trans-
parence, sa luminosité, son poids et sa résistance chimique. Chaque pièce 
a un long circuit, où l‘exigence, le détail, la technique, l‘engagement et l‘art 
contribuent à la création d‘objets translucides et exclusifs. Le soufflage, le 
modelage, le polissage, la peinture et la gravure sont des méthodes méti-
culeuses des arts anciens qui sont préservées à Vista Alegre. Il s‘agit d‘un 
savoir avec près de 200 ans, transmis de génération en génération comme 
un secret d‘alchimistes, qui par l‘introduction de nouvelles formes et de nou-
veaux looks créent des pièces intemporelles. Cette capacité a permis à Vista 
Alegre de recevoir le prix Regiostars de la Commission européenne, qui dis-
tingue les projets innovants.

VIÚVA LAMEGO - 1849
Savoir-faire tourné vers l’avenir

Viúva Lamego est un pont entre le Portugal et le monde, qui transporte la 
culture du traditionnel au contemporain, et qui se base sur l‘expérience et 
la connaissance profonde de la tuile. Les artistes, les architectes et les de-
signers sont mis au défi de créer les idées les plus audacieuses. Des pro-
jets tels que ceux de l‘artiste Joana Vasconcelos sont d‘excellents exemples 
de l‘intégration de la ligne moderne et des carreaux traditionnels dans des 
concepts uniques. En associant la tuile à la création artistique, Viúva Lamego 
assure le renouvellement de la tradition, en élevant le carrelage au niveau de 
l‘art. Depuis plus de 170 ans, la marque a marqué son chemin par la diffusion 
et l‘innovation; plus qu‘une technique, Viúva Lamego veut préserver un art!

+ en savoir plus

ARCH VALADARES - 1921
Production ‘handmade’ combinée à la R&D

VALADARES est la plus ancienne entreprise du Portugal et l‘une des plus 
anciennes entreprises d‘Europe dans le domaine de la production d‘appareils 
sanitaires. Elle fête cette année son centenaire. Ce facteur lui confère des 
avantages dans la culture céramique et dans le domaine de la technologie, 
qui sont matérialisés par son héritage et son expérience. La qualité et la 
production handmade, combinées à la capacité technique, au design, à l‘in-
novation de produits fabriqués en fonction des besoins du client et à la dura-
bilité, prouvent que Valadares offre une réponse adaptée aux changements 
du marché. Cette marque est chargée d‘histoire. Elle a été construite avec 
l‘héritage et la connaissance de l‘art de la céramique, et est célèbre pour le 
dévouement et la compétence de ses maîtres.

+ en savoir plus

+ en savoir plus

+ en savoir plus
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