
Le 11 by Alberto Pinto Dans l’univers de l’ultra luxe, 
la signature d’Alberto Pinto 
marque l ’appartenance au 
club très fermé des puissants, 
des grands financiers et des 
collectionneurs.

Ses aménagements dépassent 
tout cadre normatif, pour 
déf in i r  des  inté r ieurs 
empreints de références et 
de citations. Alberto Pinto 
raconte des histoires à vivre 
toujours différentes, celles des 
commanditaires qui le réclament 
du monde entier. Il traite avec 
autant d’aisance l’architecture 
intérieure d’un Boeing privé, 
d’un yacht d’exception, d’un 
palais, d’une grande demeure 
historique, d’un appartement ou 
d’un immeuble de bureaux. Dans 
chacune de ses interventions, il 
parvient à suivre ses idées tout 
en respectant les conventions, 
pour apporter la certitude d’un 
résultat toujours unique.

In the ultra luxury of the universe, 
the signing of Alberto Pinto 
brand belonging to the club of 
powerful financial and major 
collectors.

Its facilities beyond any legal 
framework to define interiors 
full of references and citations. 
Alberto Pinto tells stories to live 
always different, those sponsors 
who demand worldwide. It 
deals with such ease interior 
design of a private Boeing, an 
exceptional yacht, a palace, a 
large historic home, apartment 
or office building. In each of his 
interventions, he manages to 
follow his ideas while respecting 
the conventions, to provide 
certainty of ever single result.
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U2B Manettes/Lever handles 
THG Paris et Alberto Pinto étaient 
faits pour se rencontrer.

C’est en travaillant sur des projets 
communs, comme des yachts de 
luxe ou des villas prestigieuses, 
que THG et le célèbre architecte 
d’intérieur Alberto Pinto se sont 
rencontrés. Très heureux de cette 
belle collaboration, M. Pinto, toujours 
en quête de nouveaux défis, a 
proposé à THG de réaliser une série 
de robinetterie. Alberto Pinto a donc 
créé une série exclusive aux lignes 
fluides et au design épuré, nommé 
« Le 11 by Alberto Pinto », rappelant 
ainsi l’adresse mythique de l’hôtel 
particulier situé au cœur de Paris, à 
deux pas de la place des Victoire où 
est installé son bureau d’architecture 
intérieure et de décoration. Une lame 
d’eau s’écoule du bec formant ainsi 
un angle droit parfait et harmonieux.

THG Paris and Alberto Pinto were 
made to meet.

It is through working on joint projects, 
such as luxury yachts and prestigious 
villas that THG , a French top-end taps 
and bathroom accessory manufacturer 
and the well known interior designer, 
Alberto Pinto crossed paths. Delighted 
to be part of this venture, Mr Pinto, 
who is always on the look out for new 
challenges, offered to create a range 
of taps and f ittings for THG. Alberto 
Pinto has created an exclusive range 
with f lowing lines and a sophisticated 
design entitled “Le 11 by Alberto Pinto”;  
evoking the mythical address of the 
town house located in central Paris - 
just a stone’s throw from the Place des 
Victoires where Pinto has set up his 
interior design and decoration studio. 
A water blade f lows from the nozzle, 
forming a perfect and harmonious 
straight angle.
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