
BISARRO
L’argile noire

Apporter une touche de modernité à la céramique en argile noire et perpétuer 
une tradition artisanale qui remonte au XVIIe siècle, telle est la mission que 
s’est donnée Bisarro, une marque portugaise qui soutient la poterie en voie de 
disparition en modernisant les pièces qu’elle crée.  
Exclusivité, authenticité et durabilité sont les valeurs que Bisarro souhaite 
transmettre et imprime à chacune de ses créations. 
La couleur noire si singulière est obtenue à l’aide d’un procédé de cuisson de 
l’argile unique en Europe, qui n’utilise ni pigments ni produits chimiques. Toutes 
les pièces sont travaillées et modelées à la main.

VICARA
Design et arts traditionnels 

Plus qu’une marque, Vicara est un éditeur de design de produit.
Fondée pour créer des objets uniques et audacieux, encourager le partage et 
préserver des techniques uniques en voie de disparition, Vicara est aussi un lieu 
qui accueille des projets, des contenus et des manifestations liées à l’art et au 
design. 
Le talent et la créativité associés à des processus de fabrication innovants et à 
des matériaux inattendus font de Vicara une entreprise dotée d’une vision très 
personnelle et une grande alliée de la culture et des arts traditionnels portugais.

BUREL
De la pure laine vierge dans le bâtiment

Créativité, design, confort, diversité, tradition et durabilité sont des valeurs qui 
façonnent l’identité de la marque Burel. Utilisant des processus de fabrication 
traditionnels, Burel Factory mise sur la préservation du savoir-faire en produisant 
du tissu sur des machines et des équipements datant du XIXe siècle afin de 
garantir des produits uniques, différents et de haute qualité.
Ce tissu 100 % laine, qui se distingue par sa grande résistance, son excellent 
pouvoir isolant, sa facilité d’entretien et sa versatilité, est parfait pour être 
appliqué comme revêtement intérieur. Des solutions personnalisées et adaptées 
à chaque espace permettent à la marque de travailler dans différents domaines 
comme la maison, la mode et l’architecture, en conférant un caractère unique où 
le travail manuel de la pure laine vierge joue un rôle primordial.

TOSCO STUDIO
Le ciment transformé en design

Au Tosco Studio, le travail se fait de manière artisanale. Chaque pièce a un 
caractère exclusif, et c’est l’idée de son créateur qui en modèle la forme. Le 
matériau d’excellence est le ciment, dont les particularités et les imperfections 
permettent de créer des pièces audacieuses et uniques !
Tosco crée des objets petits et grands. C’est le souhait du client qui guide le travail 
et le résultat est toujours quelque chose de surprenant. 
À l’écoute du client, Tosco surprend par sa capacité à créer de nouvelles formes 
et à faire surgir de la matière première des lampes, des tables ou des objets de 
décoration.
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