
LIGNES FLUIDES ET DESIGN ÉPURÉ

C’est en travaillant sur des projets communs, comme des 
yachts de luxe ou des villas prestigieuses, que THG Paris 
et Alberto Pinto se sont rencontrés. Le célèbre archi-
tecte d’intérieur en quête de nouveaux défis a proposé 
à THG une robinetterie exclusive aux lignes fluides et au 
design épuré. Nommée « Le 11 by Alberto Pinto », cette 
collection rappelle l’adresse d’un hôtel particulier pari-
sien situé à quelques pas de son bureau d’architecture 
intérieure et de décoration.

Déclinée pour le lavabo, la douche et la baignoire avec 
une ligne d’accessoires coordonnés, « le 11 by Alberto 
Pinto » est disponible dans un large choix de finitions, 
parmi lesquelles le chrome, l’or, l’or pâle, le nickel, 
l’argent rhodié ou encore l’or rose.

 

COLLECTIONS CONTEMPORAINES

Lignes droites, graphiques, parfois courbées, les robinet-
teries contemporaines de chez THG Paris sont épurées 
et sobres mais toujours élégantes. 
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Réf. U2A Le 11 by Alberto Pinto - U2B Le 11 by Alberto Pinto à manettes

ALBERTO PINTO

Empreint d’influences culturelles variées depuis 
sa plus tendre enfance, Alberto Pinto a bâti 
son œuvre sur le métissage et le mélange des 
genres, du plus baroque au plus dépouillé. 

Sous la direction de Linda Pinto et fort d’une 
équipe de 80 collaborateurs, c’est aujourd’hui 
un bureau d’architecture intérieure et de déco-
ration dont les domaines d’intervention se 
situent aussi bien dans la réalisation de grandes 
demeures, d’immeubles de bureaux, que dans 
celles de yachts ou de jets privés.
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PLUS D’INFORMATIONS SUR L’ENSEMBLE DE LA COLLECTION 
Disponible dans 27 finitions

U2A.151
Mélangeur de lavabo 3 trous

U2A.40G
Mélangeur de lavabo 3 trous mural

U2A.112BSG
Mélangeur de bain-douche 4 trous

U2B.151
Mélangeur de lavabo 3 trous

U2B.40G
Mélangeur de lavabo 3 trous mural

U2B.112BSG
Mélangeur de bain-douche 4 trous

U2A.517
Porte-peignoir

U2A.6509BC
Mitigeur bain-douche

U2B.5100B
Garniture pour mitigeur thermostatique


