


Grand collectionneur et grand décorateur, Alberto Pinto est 

un explorateur des styles, un voyageur du temps qui puise 

avec raffinement dans l’histoire et les cultures pour créer des 

univers chargés de mémoire.

Pour un hôtel, pour une maison ou pour un yacht, Alberto 

Pinto aime à dessiner tout son décor et à imaginer jusqu’au 

plus petit détail d’argenterie. De cette passion pour l’art de la 

table est née sa rencontre avec l’Orfèvrerie Ercuis.

Le savoir faire centenaire de la maison Ercuis associé au talent 

d’Alberto Pinto distingue avec élégance cette nouvelle collec-

tion qui s’inspire du classique ornement au ruban croisé. Une 

inspiration toute XVIIIe pour une création à la fois moderne et 

classique dans la pure tradition des arts décoratifs français.

Paris est un hommage à cette ville qu’Alberto Pinto a choisie 

depuis longtemps comme lieu de création et où se trouvent 

encore aujourd’hui selon lui les artisans les plus habiles et les 

plus talentueux.

Paris est une collection de couverts en argent et de pièces 

de tables uniques pour lesquelles on se plaît à rêver des plus 

belles tables de fête.

Paris est une fête



Major collector and famous decorator Alberto Pinto enjoys 

exploring styles, traveling through time to subtly draw his 

inspiration from history and cultures and create reminiscent 

worlds.

For a hotel, a home or a yacht, Alberto Pinto likes to design 

his entire décor and imagine down to the slighted silverware 

detail. This passion for dinnerware was born when he met the 

house of Ercuis.

The time-honored know-how of the house of Ercuis combined 

with Alberto Pinto’s talent gives its elegant distinction to this 

new collection, inspired by the classic crossed ribbon pattern. 

Typical 18th century inspiration for a both contemporary and 

traditional creation in the pure tradition of French decorative 

arts.

Paris is a tribute to the city where Alberto Pinto chose to 

create a long time ago, and where he considers the most 

skilled and talented craftsmen still live today.

Paris is a collection of dinnerware and unique silver pieces 

that stir up visions of the most beautiful party tables.

Celebrating Paris



Une collection unique 

Rubans virevoltants, rubans fous et audacieux, rubans qui 

enlacent et s’entrelacent, ruban poignée, sangle, bride ou 

galon, autant de faveurs qui habillent et rehaussent avec 

grâce les contours de la collection Paris.

A unique collection

Flowing ribbons, wild and bold ribbons, intertwined and 

interlaced ribbons, handle, strap, loop or braid ribbons, 

scores of trimmings to gracefully adorn and enhance the 

outlines of the Paris collection.

Couverts de table
Argent massif
ou métal argenté
Dinner set
Sterling silver
or silver plate

Plateau 42x32 cm 
Serving tray

16,5x12,6 inches

Seaux à champagne 
2 tailles : 1 ou 2 bouteille(s) 
Champagne buckets
2 sizes : 1 ou 2 bottle(s)

Seau à glace - Ice bucket

Dessous de carafe
diamètre 16cm 
Bottle coaster
diameter 6,3 inches

Beurrier avec cloche 
diamètre 13cm 

Butter dish with cover 
diameter 5,1 inches



9 rue Royale – 75008 Paris

Boutique : 8 bis rue Boissy d’Anglas – 75008 Paris – Tél. 01 40 17 01 00
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