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Déco tissus et coins lecture
BureauX bouger, c’est la santé!
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La maison Angelo Cappellini est installée dans les douces collines de 
Brianza, à Cabiate. Elle a été fondée en 1886 et bénéficie d’un envi-
ronnement riche de son tissu artisanal composé de tapissiers, ferron-
niers, décorateurs, ciseleurs, ateliers de peintre et fonderies… Caracté-
risée par son classicisme, la maison privilégie l’usage du bois massif, 
décoré et sculpté à la main, et s’approvisionne auprès des fournisseurs 
italiens les plus prestigieux pour ses cuirs et tissus, dont Rubelli, par 
exemple. Depuis 2010, Angelo Cappellini oriente sa production vers 
un style plus contemporain et intemporel, mais toujours aussi raf-
finé et élégant, à travers sa marque Opera Contemporary. Son «brand 
manager» Stefano Zecca explique le succès de cette jeune marque par 
la connaissance historique et culturelle de ses lieux d’exportation. La 
réussite tient en effet à la capacité de proposer des produits en phase 
avec les goûts des différents marchés explorés,
www.angelocappellini.com et www.operacontemporary.com
Toujours en Brianza, à Seregno, c’est l’Art déco qui est remis au goût 
du jour par la société Giorgio Collection qui s’enorgueillit de pouvoir 
proposer un assortiment complet pour le salon, la salle à manger et la 
chambre à coucher dans un style raffiné et luxueux. Le choix des re-
vêtements est en effet très recherché et nécessite parfois des voyages 
de par le monde pour en rapporter les essences les plus précieuses, 
comme le macassar, l’ébène, le palissandre ou le bois de rose,
www.giorgiocollection.it
Non loin de là, dans la très réputée Meda, connue en tant que centre 
du design italien, perdure une réalité elle aussi très présente ici, et qui 
reste ancrée sur ses valeurs classiques. C’est le siège de la manufac-
ture Asnaghi depuis 1916. Aujourd’hui, c’est la troisième génération 
qui est aux commandes et qui continue de perpétuer la tradition avec 
des réalisations sur mesure qui se placent au-dessus des modes et 

des tendances éphémères. Les ambassades, les cabinets 
présidentiels se fournissent ici. Les représentations de 
paysages ou de scènes de chasse, qui figurent parmi 
les modèles figuratifs classiques, sont rendues possibles 
grâce aux ébénistes, peintres et ciseleurs de la région, 
dont certains sont intégrés à l’usine. Récemment, la mai-
son s’est étoffée d’une nouvelle ligne, Asnaghi Interior 
Design, qui s’adresse à une clientèle plus contempo-
raine et aux architectes d’intérieur en recherche d’une 
pièce unique et de créations d’exception,
www.asnaghi.it
C’est à Lentate sul Seveso, dans une belle région ver-
doyante, que se niche la société Elledue Arredamenti. 
Fondée en 1972 par la famille Lanzani, elle est dirigée 
aujourd’hui par deux frères, Carlo et Alessandro, qui 
poursuivent un parcours sans faute en alliant les nou-
velles technologies aux traditions centenaires du travail 
du bois. Leur style peut se définir comme une avant-
garde du classicisme. Il se destine au marché du luxe 
en proposant des intérieurs complets, où les matériaux 
tels que le métal, le bois et la laque se révèlent dans 
toute leur splendeur. En visitant la fonderie d’Elledue, 
on mesure jusqu’où peut aller le sens de la création 

Le nord de l’Italie recèle nombre d’industries 
qui perpétuent les traditions et des savoir-
faire à l’intersection de l’art et de l’artisanat. 
De génération en génération, elles
transmettent leur passion et leur expérience, 
et leurs créations se retrouvent dans les plus 
belles demeures du monde. Voyage au pays 
du savoir-faire à l’italienne. Françoise Faure

Entre artisanat et industrie
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artistique en observant le travail des métaux successivement plaqués 
d’or ou d’argent. Les réalisations Elledue Arredamenti valorisent les 
métiers d’art jusque dans la cuisine avec la division Kitchen Project by 
Elledue, www.elleduearredamenti.com
C’est dans la brume qui caractérise le lac d’Orta au nord de Milan 
que l’on aborde la maison Zucchetti Kos, dont le siège est installé à 
Gozzano, dans la province de Novara. Si cette société officie dans un 
secteur différent des précédentes, elle véhicule cependant les mêmes 
caractéristiques. Originaire d’une fonderie, elle a réussi en l’espace de 
huitante-cinq ans à parvenir à la production de deux millions de pro-
duits par an grâce à ses quatre usines, mais surtout grâce à son excep-
tionnelle capacité d’évolution et à ses compétences technologiques de 
très haut niveau, alliées à une excellente stratégie de développement 
commercial. Elle est aujourd’hui l’une des plus importantes dans le 
domaine de la robinetterie, et depuis les années 2000 dans celui de la 
salle de bains en général. Ici, rien n’est laissé au hasard, la fabrication 
des robinets s’apparente à un laboratoire de précision. Les machines 
robotisées se plient aux exigences du design et le produit fini est 
contrôlé à la main, www.zucchettikos.it
Toujours au nord de la Péninsule, du côté de la Vénétie cette fois, et 
plus précisément dans la région de Vérone, patrie du marbre, se trouve 
l’entreprise Citco. Sous la direction artistique de Ferrucio Laviani, de-
puis 2006 la maison propose des créations originales signées par les 
plus grands designers et architectes d’aujourd’hui. En 2012, avec la 
collaboration de Zaha Hadid, la société réalise des panneaux en édi-
tion très limitée. Sortent aussi de ces circuits de production de haute 
précision du mobilier d’art, des tables, des chaises, des commodes et 
même des sols, www.citco.it
Plus près de Venise, nous voici maintenant à Murano, chez Barovier & 
Toso, la plus ancienne manufacture de verre du monde. Dans le musée 
du 1er étage, on découvre des créations datant du 
XIIIe siècle. C’est à la famille Barovier que l’on doit 
l’introduction du polychrome au travail du verre, 
lui faisant ainsi franchir la porte des Arts décoratifs. 
Les firmes Barovier et Toso ont fait alliance entre 
les deux guerres.
Après sept cents ans de culture de la tradition, 
dans les années 1970 la verrerie se développe en 
collaborant avec de nombreux designers interna-
tionaux. En 1990, la production des vases s’achève 
pour se concentrer exclusivement sur la fabrica-
tion de luminaires, une production plus lente mais 
soutenue par une très haute technologie. Les ma-
gasins Dolce & Gabbana, la boutique Cartier de 
Rome et de Nagoya au Japon, celle de Jaeger-Le-
Coultre à Singapour s’ornent toutes de luminaires 
Barovier & Toso, www.barovier.com
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