L'une des principales raisons de l'existence de Porto Brésil, c’est recevoir
des gens. Nous croyons qu'alors que nous sommes apparemment assis au
bord d'un objet inanimé, c'est ici que se trouve l'expression ultime de la
vie. Quelle que soit l'occasion, que ce soit au dîner avec votre bien-aimé,
un déjeuner en famille ou une réunion avec des amis, ces moments sont
ceux que nous souhaitons que le temps passe doucement puisque ces
moments rendent la vie digne d'être vécue.
Fondée à Porto Ferreira-SP, Porto Brasil est une entreprise de céramique
décorative. Cinq ans plus tard, elle modifie toute sa production pour un
usage domestique. Son investissement est surtout dans la main-d'œuvre
qualifiée, la technologie et le développement de nouveaux produits
d’après des matériaux et tendances du marché.
Porto Brasil est une entreprise polyvalente qui suit le style de vie des gens:
contemporaine, cosmopolite, classique, exotique, écologique, raffinée et
simple. Synonyme de beauté et de qualité, toutes ses collections uniques
d'articles ménagers tels que des assiettes, des tasses, des assiettes à
gâteaux, des plateaux et bien d'autres sont empreints de design et de
raffinement. Le grand différentiel de Porto Brasil réside dans l'art de
recevoir, valorisant les moments agréables partagés avec des amis, la
famille et même à deux. C'est pourquoi Porto Brasil fait partie de votre vie,
c’est présent dans les moments les plus heureux et les plus détendus. Du
plus simple au plus classique, chaque moment est unique et important
avec Porto Brasil.

One of the main reasons for existence of Porto Brasil is to host people. We
believe that, although apparently, we’re just sitting on the edge of an
inanimate object, this is the place where maximum expression of life really
happens. Regardless of the occasion, whether it’s dinner with a loved one,
family lunch or a meeting with friends, these moments are the ones we
wish time would pass slower and that will remind us nostalgically of each
one of them, after all they are the ones that make life worth living.
Located in Porto Ferreira-SP, Porto Brasil was born as a decorative ceramic
company, and 5 years later, it changed all its production for domestic
utility, invested and invests nowadays in skilled labor, technology and
development of new products, materials and market trends.
Porto Brasil is a versatile company, that follows people’s lifestyle:
contemporary, cosmopolitan, classic, exotic, ecological, refined and
natural. Synonym of beauty and quality, all its exclusives collections of
household items as plates, cups, mugs, cake plates, platters and many
others, are marked by design and refinement. Porto Brasil’s great
advantage is in the art of hosting, valuing the pleasant moments shared
with friends, family and even for two. That’s why Porto Brasil is part of your
life, because it is present in the happiest and most relaxed moments. From
trivial to classic, each moment is unique and remarkable with Porto Brasil.

