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Qu’est ce que la 
confartigianato
Qu’est c
confartig

�

Confartigianato est une 
organisation autonome 
basée sur le principe de la 
libre adhésion  et ouverte 
à toutes les composantes 
géographiques,
sectorielles et culturelles
de l’artisanat italien. 
Les entreprises artisanales 
trouvent à la Confartigianato: 
l’information, la 
représentation des intérêts 
d’ordre général,
le rapport avec
la contrepartie
de négociation et les 
Institutions publiques.
En outre la Confédération 
représente pour les 
entreprises un partner 
toujours prêt à leur offrir
des services personnalisés
et intégrés, indispensables
pour la création,
la compétition, la croissance 
d’entreprises confrontée à 
un marché de plus en plus 
globalisé, en permanente 
évolution 
Les chiffres clés du “System 
Confartigianato”:
20 Fédérations Régionales; 
119 Associations 
Provinciales; 1.215 
guichets territoriaux; 14.000 
collaborateurs; 74 Groupes 
de Métiers; 12 Fédérations
de Catégorie.

Au niveau régional 
Confartigianato Liguria 
est la Fédération composée 
par les Associations 
provinciales de l’artisanat 
de la  Ligurie:elle représente 
donc l’expression des 
entreprises artisanales pour 
la résolution des problèmes 
au niveau régional. Elle 
s’est constituée un réseau 
important de sièges et de 
délégations, 37 sièges 
territoriaux en Ligurie qui lui 
permettent une présence 
pointue et capillaire sur tout 
le territoire de la Ligurie. 

Domaines de 
competence
Son activité a pour buts 
principaux de: représenter 
et protéger, dans tous 
les domaines, les intérêts 
généraux de l’artisanat de 
la Ligurie et promouvoir 
le développement 
économique, social 
et technique, en le 
représentant auprès de 
toute administration et 
autorité; promouvoir et 
stipuler d’éventuels contrats 
collectifs régionaux et 
définir les principes et 
critères pour la résolution 
des problèmes syndicaux; 
promouvoir en accord 
avec d’autres catégories 
économiques afin 
d’augmenter la production 
pour même se placer sur 
les marchés nationaux et 
internationaux.

Centre D’assistenCe 
aUX entreprises: 
Confartigianato Liguria 
a constitué, avec 
l’approbation et le soutien 
de la Regione Liguria, des 
Centres d’Assistance, un 
pour chaque province de 
la Ligurie; leurs buts est 
d’améliorer la disponibilité 
des services nécessaires 
pour le développement des 
entreprises artisanales et 
de créer un fil direct avec 
l’AP qui est un instrument 
d’information gratuit, 
immédiat et toujours 
disponible pour toute les 
problématiques du secteur 
artisanal. 

Services offerts
Assistance pour 
l’organisation; Assistance 
Fiscale et Tributaire; 
Assistance au crédit;  
Assistance Syndicale;  
Assistance Catégories; 
Avis d’avocat-conseil; 
Assistance qualité et 
labellisation; Service 
hygiène et sécurité; 
Service environnement; 
Foires et étalages; 
Internationalisation; 
Partenaires commerciaux; 
Formation professionnelle; 
Assistance nouvelle 
entreprise; Assistance de 
prévoyance et patronage 
I.N.A.P.A.; Assistance 
aux consortiums et aux 
coopératives. 
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Liguria Internationalrnational

Liguria International  est 
une société du groupe 
F.I.L.S.E., la Financiaire 
de la région Ligurie 
composée par des 
Chambres de Commerce. 
Liguria International est 
l’instrument régional pour 
l’internationalisation des 
entreprises de la Ligurie.
 

Son objectif est de soutenir 
et promouvoir le système 
économique régional, 
les districts industriels, 
les entreprises et leurs 
structures associatives 
dans leurs activités pour le 
commerce international et 
de favoriser la coopération 
industrielle, commerciale 
et technologique entre 
les PME de la Ligurie et 
les entreprises des pays 
étrangers qui représentent 
un intérêt prioritaire pour la 
Région Ligurie.

La Société poursuit 
des objectifs soit en 
accompagnant les 
entreprises dans la 
réalisation de leurs projets 
sur les nouveaux marchés, 
soit en favorisant l’ouverture 
du système de production 
locale dans sa totalité.
Dans le but et en utilisant les 
fonds structurels de l’Union 
Européenne, que Liguria 

International organise: des 
missions institutionnelles 
afin de créer un cadre 
politique favorable sur les 
marchés remontrant des 
situations complexes 
et permettre aux entreprises 
d’évoluer dans un climat 
de confiance et de stabilité; 
des missions d’entreprises 
et des rencontres d’affaires 
pour promouvoir le contact 
direct avec les entreprises 
locales, et des foires et des 
événements promotionnels 
qui permettent aux 
entreprises d’effectuer une 
première évaluation sur les 
opportunités de marché. 

Liguria
international s.c.p.a.

Via XX settembre 41/5°p.
16121 genova

tel. +39 – 010 - 548.56.91
fax +39 - 010 – 548.56.99

e-mail:
info@liguriainternational.it

�

*Initiative financée par l’Union Européenne, 
Etat Italien et Région Ligurie avec la Misura 

3.7A du DOCUP OB.2 2000-2006



La Chambre de
Commerce Italienne
pour la France de Marseille

La Cham
Commer
pour la F

soutenue par plus de 300 
adhérents:
- 28 Chambres de 
Commerce italiennes;
- d’importantes 
entreprises italiennes 
et françaises: 
StMicroelectronics, 
Telecom Italia, Autogrill, 
Alitalia, Banque 
Montepaschi, Compagnie 
Méridionale de Navigation, 
Conserves France,  Prado 
Services Automobiles, 
Unopiù 
- la grande distribution: 
Auchan
- les institutions du 
sud de la France: 
Conseils Régionaux, 
Départements, Mairie, 
Associations d’industriels 
etc …
s’appuie sur son réseau 
de délégations qui 
opèrent auprès des 
Chambres de Commerce 
et d’industrie locales 
de: Montpellier, Toulon, 
Avignon, Bastia

DoMaines  De 
CoMpetenCe et 
serViCes offerts
ses 4 lignes d’activités 
sont: l’information, 
l’assistance aux 
entreprises, la promotion,
la formation.
son programme 
d’activités 2007, tient 
compte des lignes 
directives du Ministère 
italien, et des besoins des 
entreprises françaises et 
italiennes. 
Le Président franco 
BottigLioni, en 
accord avec son Conseil 
d’Administration, a mis 
en place une stratégie 
de spécialisation du 
personnel pour développer 
des formules originales 
qui permettent de 
répondre rapidement 
aux besoins spécifiques 
d’accompagnement et 
d’assistance.

La Chambre de 
Commerce italienne pour 
la france
de Marseille appartient
à un réseau unique
au monde, un réseau
de professionnels en faveur
de l’internationalisation
des entreprises.
120 points de présence 
dans le monde.
Une ressource unique
pour le développement 
des petites et moyennes 
entreprises.
La Chambre de 
Commerce italienne pour 
la France
de Marseille, Association 
créée en 1901, a pour but
de favoriser, protéger
et développer les 
échanges entre la France 
et l’Italie.
Elle est reconnue
par le Ministère
du Commerce  
International Italien  et 
placée sous l’égide du 
Gouvernement italien,
de l’Ambassade d’Italie
à Paris ainsi que
du Consulat Général
d’Italie à Marseille.

�
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EIDOSADM

piazza Mottino, 20
19032 LeriCi (sp)
tel : +39 0187 75 11 39
fax: +39 0187 73 55 08
e-mail: clienti@antonelladimuzio.it
www.antonelladimuzio.it

Antonella Di Muzio

Bikini logo 
paillettes
Bikini avec 
logo brodé 
à la main, 
paillettes et 
rabane en 
chenille.

Robe kiss émeraude 
Robe crépon 100% soie

Impression logo  Kiss Bikinis lycra
Impression logo  kiss

Toutes les impressions de la ligne 
ADM sont produites en exclusivité 

et sont dessinées personnellement 
par une styliste. 

BEACHWEAR Sur le marché de la mode depuis sept 
ans, nous sommes de plus en plus connus dans ce 
secteur. Toutes les femmes, qu’elles soient stars ou pas, 
portent «ADM Beachwear»: les vêtements pour la mer et 
le prêt-à-porter pour l’été avec des motifs et des acces-
soires, fabriqués en utilisant des tissus tels que jersey, ly-
cra, satin et crépon de soie qui permettent de vivre, jour 
et nuit, un été «chaud». Bikini séduisants, «caftani» légers 
comme un souffle, maillots de bain une pièce, adhérents 
comme un gant, robes de soirée, socques, sacs, jeans 
à porter avec des sweat-shirts évanescents brodés. Et 
pour qui décide de passer Noël à la mer, voilà le bikini 
avec des paquets cadeau. «ADM» est la protagoniste 
des semaines de la mode milanaise.
La qualité des produits est un des points forts de notre 
ligne: les bikinis avec les paillettes ont été choisis par la 
production de télévision «TV Moda» pour réaliser l’évé-
nement le plus important du monde de la haute joaillerie. 
Notre collection est distribuée dans les villes de bord de 
Mer de mer les plus branchés d’Italie.
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ANTONIO 
SIGNOrINI

ANTONIO 
SIGNOrINI
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Corso torino,
16129 genova

tél: +39 010 562931
fax: +39 010 562931

La société “Antonio Signorini” a été créée en 1960, sur 
une tradition familiale qui remonte au 1800, elle a réalisée 
costumes d’haute couture pour homme.
Monsieur “Antonio Signorini”, déjà membre de l’Academie 
Nationale” des tailleurs, a fréquenté différentes écoles de 
coupe pour les habits pour homme et femme. 

L’atelier de couture 
“Antonio Signorini” réalise 
et confectionne costumes 
sur mesure avec un travail 
de prestiges et tissu de 
qualité.                                         
Le travail peut être réalisé 
totalement ou partiellement 
à la main                           
          

        

Les tissus sont de 
première qualité
«Super 120, Super 130, 
Super 150, Super 180». 
Les laines utilisées 
proviennent principalement 
d’Angleterre e d’Italie.                                               
Les costumes, selon 
le type de travail et 
de la qualité du tissu, 
sont vendus à partir de 
1.200,00 E.

Costumes
homme

Costumes
en pure fibre

naturelle:
soie, coton, lin

Costumes Homme
Costumes  en pure fibre 

naturelle (laine…)

ATELIEr
DE COUTUrE
POUr hOMME



ArIANNADi Minetto rosa Anna & C. s.a.s.

HABILLEMENT Le petit laboratoire “ArIANNA”, implanté 
dans l’arrière-pays de la Ligurie, travaille les filés en pur 
cashmere sur des anciens métiers à navette du XIXème 
siècle
Production exclusive d’articles d’haute qualité, pièces uni-
que pour ceux que ne choisissent pas seulement la mode 
mais la culture, la tradition, l’élégance, la magie! 

Via repubblica, 29
16013 Campo Ligure genova
tel: +39 010 921054

Activité artisanale 
exclusive. 
Clientèle: magasins 
historiques et grandes 
boutiques en Italie et à 
l’étranger. 
Pays d’exportation: 
Japon (marque 
déposée), France, 
Allemagne, Suisse, 
Belgique, USA, Russie, 

Angleterre.
Production:
Tissu cashmere
Accessoires en
cashmere et cashmere 
et soie: étoles, 
écharpes, manteaux, 
plaids, pantouffles,
bonneterie (U-D)
en cashmere

ART. 2053 ETOLE UNIE 
70% CASHMERE - 30% SILK - MIS. 200X70 

E 78,00
ART. 2057 ETOLE BORDURE

70% CASHMERE – 30% SILK - MIS. 200X70 
E 85,00

ETOILE BORDURE ART. 1054 

ETOLE BORDURE
100% CASHMERE
MIS. 200X70
E 110,00
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COrNUCOPIACOrNUCOPIA
Depuis 1978 «Cornucopia» réalise des articles de bon-
neterie en cashmere, soie, coton et laine de très bonne 
qualité.
Cornucopia» est un laboratoire artisanal qui fabrique des 
produits de bonneteries pour homme, femme et enfant.
Toute la production, de l’achat des filés chez les fabri-
cants jusqu’à la réalisation finale du produit, repassage  
et emballage inclus, se fait à la main et à l’intérieur de 
notre laboratoire sur la base de modèles originaux conçu 
et réalisés par la responsable. Les différentes collections 
offrent une vaste gamme de modèles et couleurs. 
La production, étudiée jusqu’aux moindres détails, est de 
très haute qualité très haute et s’adresse à un public raf-
finé qui aime les formes classiques, mais qui est aussi 
attentif aux exigences de la mode.

Via Vernazza, 32 canc.
genova – s. Martino

tel. 010 3991751
tel./fax 010 3991775

«Cornucopia» emploie 
actuellement environ 
12 employés, avec 
une production annuel 
d’environ 6000/8000 
pièces, une production 
qui peut être doublée 
en toute facilité en cas 
de nécessité. Jusqu’à 
présent la distribution et 
la vente ont été réalisées 
à travers des boutiques 
en Italie: Milan,

Rome, Portofino, etc, et 
à l’étranger (New York, 
Lugano, Paris), mais 
celle-ci peut également 
se faire par des 
grossistes et des grands 
distributeurs
de chaînes,
de boutiques,
et de magasins
d’haut niveau.

Pull-over jacquard avec
cou en “V” 100% cashmere.
Possibilité de ras du cou
avec col roulé

Robe col roulé en cashmere 
100% avec maxi cardigan 

en cashmere
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CrEAzIONI 
DI ANNA 
VIGLIArOLO

CrEAzIONI 
DI ANNA 
VIGLIArOLO
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MODE – SACS
ET  ACCESSOIRES

Anna Vigliarolo, artiste, peintre, a fréquenté l’Ecole des 
beaux Arts.       
Diplômée d’art appliqué au tissu.
Gérante de la société  ‘’Creazioni’’  depuis 20 ans.
 Le style de ses créations peintes à la main est original et 
exclusif. 
Tous les articles sont accompagnés d’un certificat de ga-
rantie du «Fatto a Mano in Italia» (fabriqué à la main en 
Italie) Les tissus sont peints à la main sur : soie, jeans, 
«ecopelle», juta, coton, laine etc.

65, Via Vittorio eManUeLe ii
18012 Bordighera (iM) 
tél: +39 0184 260412

La société fabrique entre 
200 et 400 pièces au 
maximum à l’année, selon 

le type de travail et la 
demande du client.

Sac en 
”shantung”
de soie, 
doublure en 
soie. Manches 
en bambou, 
fini en verres 
de “Murano” 
(Venise), peint 
à la main avec 
fleurs “Iris”.
Echarpe en 
soie, peint à la 
main, finie avec 
petits perles de 
“Murano ».

Sac en tissu juta, doublé 
en juta. Manches en 
bambou, fini en verres 
de “Murano” et femme 
papillon  peinte à la main



DAPhNE’
PArFUMS
DAPhNE’

PArFUMS
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Via Matteotti 17 
sanremo  

tél: +39 0184 509176 
fax : +39 0184 509158 

www.daphne.it 
info@daphne.it

LA MAISON DAPhNÉ A ÉTÉ CrÉÉE EN 1950 à “SAN-
rEMO”, par Daphné avec l’appui de son mari «ren-
zo», dessinateur de foulard. Le succès de leurs Ate-
liers en Côte d’Azur et dans la Principauté de Monaco 
est immédiat, tous sont sous le charme et sont sé-
duits par la classe et le raffinement des créations                                                                                           
«DAPhNÉ», souvent inspirée par les couleurs et les 
beautés des paysages des deux «riviere».
«DAPhNÉ» élargie ensuite son activité aux parfums, 
en créant une ligne cosmétique naturelle, aux fleurs 
de la «riviera». “DAPhNE” est une entreprise qui re-
présente l’excellence artisanale et depuis toujours 
engagée dans la valorisation du «MADE IN ITALY»

L’équipe est composée par 
4 personnes spécialisées 
dans la coupe et la 
confection basée sur la 
technique des ateliers 
d’haute couture, toujours 
flanqués par Mme Daphné 
ou ses filles.               
Aujourd’hui comme 
autrefois, “DAPHNE”, 
utilise la même technique 
de coupe associée aux 
nouvelles technologies
”Monica” et “Barbara 
Borsotto”, la nouvelle 
génération “DAPHNE”, 
ont hérité de leur parents 
l’amour pour la mode, 
des fleurs et de leur 
territoire. Formées à Paris 
à l’Académie du Costume 
ESMOD, elles ont crée

des pièces 
des collections  
fabriquées en 
série limitée, en 
utilisant tissus et 
imprimés exclusifs 
signés «DAPHNE», 
utilisés également pour 
la décoration d’intérieur. 
«DAPHNE»  réalise un 
service personnalisé pour 
la création sur mesure 
du vêtement de ville 
ou de cérémonie. La 
marque “DAPHNE” est 
actuellement présente 
à Paris, Montecarlo,                                      
Sanremo, San Paulo, 
Moscou dans les défilés, 
les boutiques et les shows 
room.

La Collection “Rosa Grace”
 dédiée à Grace Kelly, fait partie 
de la ligne “Modafiori”, inspirée 
des fleurs et des couleurs de la 

«Riviera» Côte d’Azur. Les tissus 
sont exclusifs ”DAPHNE”, soie 

pure imprimée pour les robes et 
les foulards, et « crêpe  double » de 

laine pour les vestes. Disponibles 
en différentes couleurs.

PAS seulement la  MODE.... ”DAPHNE”
a  aussi créé une ligne «foulards», crèmes 
et eaux de toilette aux essences de fleurs 

de la «Riviera», dédiée à ceux qui aiment les 
parfums et les atmosphères qu’elles évoquent. 
«DAPHNE” parfums c’est la référence pour  les 
amateurs de fragrances, des essences les plus 

recherchées et de la cosmétique la plus rare. 

PARFUMS
ET FOULARDS
Ligne
“Fiori della 
Riviera”

hAUTE COUTUrE,
PrET - A - POrTEr
PArFUMS



EIDOSEIDOS
“EIDOS” réalise des articles exclusifs pour la haute couture 
et le prêt-à-porter, actuellement réservés à une clientèle 
féminine mais qui  seront  élargies dans un futur proche 
au public masculin et à l’enfant.  
Les produits, réalisés en grand partie à la main et avec de 
nobles tissus, sont dédiés au mariage, aux cérémonies, 
aux costumes historiques et habillement fantaisie.
Le prêt-à-porter conserve le goût et l’élégance  des arti-

36/r, Via Bertuccioni giuseppe
16139 genova 
tel: +39 010 8694426, 
fax: +39 010 8631359

Di Antonella Catania & C. S.a.s.

“EIDOS” réalise des 
articles exclusifs pour la 
haute couture et le prêt-
à-porter, actuellement 
réservés à une clientèle 
féminine mais qui  
seront  élargies dans un 
futur proche au public 
masculin et à l’enfant.  
Les produits, réalisés en 
grand partie à la main et 
avec de nobles tissus, 
sont dédiés au mariage, 
aux cérémonies, aux 
costumes historiques et 
habillement fantaisie.
Le prêt-à-porter 
conserve le goût 
et l’élégance  des 

articles fabriqués 
artisanalement,  même 
si la production est faite 
en série.
Articles et services sont 
destinés aux particuliers, 
détaillants, organismes 
publics ou privés. 
Le volume de la 
production à l’année, 
réalisée à l’intérieur de la 
société, s’élève à 5000 
pièces, sans compter 
les articles fabriqués par 
les sous-traitants. Sur 
demande « EIDOS » 
realise créations 
personnalisées.

Tailleur en shantung changeant 100% soie. Veste coupee 
a bretelle, fermeture bijoux au centre  devant, manches 
¾ avec revers avec petite fente. Jupe fourreau, petite 
ceinture, pinces sur le devant et sur l’arriere, fermeture 
eclair au centre et derriere.                                  

Tailleur en laine  
boucle’ 65% laine
et 35% viscose.
Veste coupee
a bretelle,  fermature
eclair au centre et
devant, avec fente
mouluree dans
le decollement
et au fond de la veste. 
Jupe en georgette
imprime 100% soie
(tissu et  fodera).
Coupe  a panneaux
evases, petite ceinture
et Fermature eclair
au centre et derriere                                  

cles fabriqués artisanalement,  même si la produc-
tion est faite en série. Articles et services sont desti-
nés aux particuliers, détaillants, organismes publics 
ou privés. 
Le volume de la production à l’année, réalisée à l’in-
térieur de la société, s’élève à 5000 pièces, sans 
compter les articles fabriqués par les sous-traitants. 
Sur demande «EIDOS» realise créations personna-
lisées. 
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G. MArINI
Depuis 1925 la famille “Marini” fabrique cravates, échar-
pes, foulards en soie, laine, cashmere. La société est l’une 
des plus anciennes dans ce secteur et elle est gérée par 
Madame Giuseppina Marini.

La haute qualité des produits et le précieux soutien de 
stylistes permettent à “G. Marini” d’offrir une fabrication 
de très haut niveau en employant les meilleures soies du 
« comasco » (Province de Como- région Lombardie) et 
les meilleures laines du « biellese » (Province de Biella –
région Piémont).  Les cravates sont entierement conçues 
à la main. 
La société est également spécialisée dans la fabrication 
de chemises sur mesure pour homme et femme, d’arti-
cles promotionnels avec la reproduction de la marque du 
client ou le logo de l’entreprise,  d’articles pour les céré-
monies et les soirées.

Les produits réalisés par “G. Marini” sont distribués dans 
le monde entier, dans les meilleures boutiques et les ma-
gasins spécialisés. 

La société peut réaliser 
environ 15.000/20.000 
pièces à l’année. Les 
tarifs rentrent dans une 

fourchette de prix moyenne 
et haute selon le type de 
travail effectué.

G. MArINI

Via san Luca, 12/20
16124 genoVa (ge) 

tel : +39 010 24 65 389
fax : +39 010 24 65 418

Echarpes en soie A 
droite: écharpes en 

pure soie 
A gauche: écharpes 
“double” en velours 

de soie
unie et ras de soie 

imprimé.

A droite: écharpe “double”
 en velours et ras de soie avec 

insertion laser.
A gauche: écharpe
de taffettà en soie
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LIAPULL SrlLIAPULL Srl
La société “Liapull” a été créée en 1947 sous la forme 
de laboratoire artisanal, pour ensuite s’affirmer parmi les 
meilleures entreprises de manufacture de tricots dans le 
monde, grâce à l’emploi de fils naturels et nobles comme 
le  cashmere.
L’emploi des technologies les plus avancées permet à 
«Liapull» d’être à l’avant-garde de la fabrication des piè-
ces en tricot, en préservant cependant gardant la qualité 
artisanale que chaque pièce soit unique.

Via frà V. da fiorenzuola 76
16127 genova ge
tel +39 010 8681780
info@liapull.com  www.liapull.com
showroom Milano - Via gesù 2
tel. +39 02 76009217

CHIFFRE D’AFFAIRE 
2005 3’700’000E
2006 4’000’000E

Lui: tricot ras le cou, 2 fils  
en pure cashmere hand 

painted;
Elle: tricot en pure cashmere 

col roulé, travail en tresses, 
12 fils hand  painted.

Pull décolleté à “V”, 2 fils 
hand painted, 
Applications  “vintage”

1�

Le laboratoire “Liapull” 
réalise, pour l’homme et 
pour  la femme, des pièces 
d’haute couture, des 
créations et des modèles 
exclusifs de tricots.
Les produits, en pure 
cashmere et autres 
fils naturels nobles 
complètement “calati”, 
subissent un type de travail 
de très haut niveau.

Ces dernières années 
“LIAPULL”, grâce à 
la collaboration d’une 
équipe de spécialistes 
internationaux, a associé à 
la collection classique une 
ligne jeune, dynamique, 
extrêmement tendance,  
distribuée sous le nom 
«AVANT TOI». «Liapull» 
vous propose également 
une collection  basique 
sous la marque
«LES» et «NOBODY-
FORPRESIDENT» 
caractérisée par un luxe 
ironique et anarchique.

hABILLEMENT
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hABILLEMENT ArTISANAL
“Lo Spaventapasseri” (l’épouvantail) est un vendeur de 
vêtements dans le centre historique de Gênes. 
Tous ses habits et ses accessoires sont des pièces uni-
ques ou font partie de collections limitées. 
Pièces qui naissent d’idées et d’esquisses, et qui évo-
luent dans l’atelier, elles sont également créées sur me-
sure, toujours différentes, selon les exigences de qui les 
porte. Ce sont des modèles qui se trouvent seulement 
localement et qui cohabitent dans la vieille ville, avec les 
bars et les autres artisans. Ils respirent un peu d’air ancien 
avant de marcher par delà le monde en utilisant les jam-
bes des autres.                      

Via s. Donato 16 r 
16121 genova

tél: +39 010 24 68 252
fax: +39 010 24 68 252 

e-mail:
info@lospaventapasseri.it

site web:
www.lospaventapasseri.itLo Spaventapasseri est 

une société en nom 
collectif qui réalise un 

chiffre d’affaire de’ environ 
200.000 E à l’année.

Imperméable Ligne 
“EST”     

Imperméable en 
coton imperméabilise, 

avec couture en 
contraste, dessiné 

et  conçu en prenant 
le volume  comme 

élément stylistique 
primaire.                                                                            

Robe en maille de soie – Collection 
«EST 07»
Robe en maille de soie avec 
insertions en tissu qui tracent 
les contours du décolleté. Collier 
«patchwork», petits cercles 
concentriques qui enroulent
le cou.                                                    
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La société “CESArEO” est presente sur le marché depuis 
20 ans. Elle est basée sur la recherche de nouvelles idées 
et peaux, reptiles compris, tissus anciens et différents 
tressages.                   
Nos produits sont réalisés uniquement à la main, en 
recherchant un goût et un style très particuliers en suivant 
les tendances données par la mode.       

Via Cipro, 35r
16129 genova
tél: +39 010 587799
fax: +39 010 587799 Ceintures et sacs sont 

de très haute qualité et 
le prix au gros s’élève 
entre 100,00 et 300,00 
e environ, selon les 
matériaux utilisés et le type 
de travail effectué. Pour les 
produits réalisés en peau 
de crocodile le prix est 
supérieur  à 1.500,00 e

La société  fabrique jusqu’à 
1000 pièces à l’année.
Elle peut également jouer 
un rôle de design et 
consultant de fabrication 
et sur demande elle réalise 
de nouvelles collections et 
pièces uniques.

SAC “CANNES” 
Sac réalisé en vison blanc
et python, fermeture en or 

(35 x 15 x 20h),
intérieur en peau fine.

SAC “SHOPPING”
Sac en peau et “suadé” tressé 
complètement à la main
 avec boucles et anneaux
en or satiné.
Intérieur en peau fine.
(40 x 12 x 35h)

FABrICATION
DE SACS ET 
CEINTUrES



SArTOrIA 
MANGANO
SArTOrIA 

MANGANOL’atelier de couture “Mangano”, créée en 
1991, avec une mentalité exclusivement 
artisanale base son travail sur la recherche 
du tissu et du particularisme afin que chaque 
robe reflète la personnalité du client.

Robe sur mesure, pour 
homme et femme, de 
tous types pour toutes les 
occasions.
La qualité de la 
production rentre dans 

une gamme moyenne-
haute et les prix varient 
en fonction du type de 
travail, des matériaux et 
des tissus utilisés.                   

Robe en “shantung”, en soie avec des petits nœuds 
brodés avec un cordonnet de la même teinte, qui mettent 
en valeur l’élégance et la lumière émanant de ce model.  

Robe réalisée en 
tissu mousseline de 
soie, couleur corail, 

enrichi par des 
filaments en lurex.

Réalisé avec une 
seule couture au 

centre (dans le dos) 
et un parfait biais 

sur le devant.                  
Un drapé au point 
de la pence donne 
vie à une profonde 

fente.   

6/r, Via anzani francesco
16151 genova

tel: +39 010 41 83 60
      +39 010 64 34 443

e-mail:
sartoriamangano@libero.it
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hAUTE COUTUrE, 
rOBES DE SOIrÉE
ET DE MArIÉE



18

SIDOTI Di Tiziana Sidoti

L’entreprise “SIDOTI”, 
créée en 1967 par 
“mamma Grazia”, a 
démarré son activité 
sous forme d’atelier 
de couture, pour en-
suite se spécialiser 
aux fils des années 
dans la fabrication 
de robes sur mesure 
de mariage et de cé-
rémonies.
La fille “Tiziana” après 
une spécialisation 
auprès de l’Institut  
“Marangoni” de Mi-
lan, s’associe à sa 
mère “Grazia” pour 
développer l’entre-
prise grâce à l’ouver-
ture  d’un atelier de styliste. Naissent ensuite des nom-
breuses collaborations avec de prestigieuses maisons de 
monde «Sergio Soldano»,  «Elio Fiorucci» …
Suite à un prestigieux défilé réalisé sur les terrasses du 

«Pincho» de roma, Tiziana a été récompen-
sée par la fameuse styliste Micol Fontana. 

L’entreprise “SIDOTI” habille actuellement des 
actrices, des présentatrices et des journalistes 

telles que «Serena Autieri», «Marjo Berasetegui» 
et «Gloria Anselmi ».
Malgré tous ces prestigieux événements l’atelier et surtout 
la création des propres collections ne sont jamais perdus 
de vue. «Carmen» l’autre fille de maman “Grazia” décide 
de faire partie du team afin de mieux soutenir l’activité de 
l’entreprise de plus en plus complexé et variée.
Les collections naissent d’un concept délicatement fémi-
nin et sophistiqués: la robe sexy mais pas provocante. La 
recherche des tissus innovants, l’étude des tendances de 
la mode, la créativité, l’extravagance et l’originalité se mé-
langent avec brio aux coupes, aux finissages artisanaux et 
à l’étude des détails.   
La professionnalité de « mamma Grazia”, la créativité de 
“Tiziana” et les capacités d’organisation et de gestion de 
“Carmen” ont permis de réaliser un autre rêve…l’ouver-
ture du premier magasin mono marque portant l’enseigne 
«SIDOTI»

Via san Lorenzo n°15 
genoVa
tél : +39 010 24 76 561
fax : +39 010 24 89 840
e-mail : sidoti.moda@libero.it
site web : www.sidotimoda.it

Via Canneto il Lungo n°42 r 
genoVa

Atelier de mode. 
Fabrication d’habillement
féminin et accessoires
de mode.

Robe de mariée en faille et organdi de 
soie pure, corsage drapé avec fleur 

coordonné et petit bolero. 
A partir de e 1.500,00,

selon le travail et le type de tissu utilisé.

Robe pour Cocktail,
coupe “empire”, en satin
de soie pure (soie double)
avec des applications
en tissu brodé avec de petites 
perles.
De e 200,00 à  e 450,00



TINSIL “ONE”TINSIL “ONE”
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Viale dei Mille, 165
17031 albenga

tel. 0182/556084
Cell. 392/7881914Notre entreprise travaille dans le secteur des vêtements 

depuis plus de 50 ans, avec une spécialisation dans le 
secteur des grandes tailles pour hommes et femmes de-
puis 20 ans.
Propriétaire de la griffe «Giancarlos & Pascal», la Tinsil 
“One” produit et commercialise exclusivement des pro-
duits de grandes tailles haut de gamme.
Nos stylistes suivent toujours les évolutions de la mode 
pour satisfaire les exigences de ceux et celles qui font un 
poids entre  90 Kg et 300 Kg.

La Tinsil “One” a une 
boutique grandes tailles 
pour hommes et femmes 
et un magasin de gros pour 
grandes tailles.
Tailles de 50 à 80
Tailles de 3XL à 10XL
C’est seulement la marque 
« Giancarlos & Pascal » qui 
s’occupe de la production.
La ligne est très fashion et 
originale.
Les jeunes avec des 
problèmes de tailles 
aujourd’hui peuvent s’habiller 
à la mode sans aucun 
problème.
Le « total look » comprend T-
shirt, sweat-shirt zippé, jeans 
e chemises.

COMPLET
HOMME

CHEMISE
100% COTON

Cravate 100% soie
Pull col en V
en merinos

Veste en lain
“Piacenza”

VESTE zIPPé
 HOMME

Veste zippée homme
100% coton, imprimée

«mailard», très souple et douce
au toucher. Différents tons

et bien-être assuré.  

VêTEMENTS 
GrANDES 
TAILLES
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