
 

 

Tassotti à Maison&Objet 2018 

Point de referment international dans le secteur des papiers décoratifs multi-usage, Tassotti se 
présente à l’édition de septembre de Maison&Obejt pour continuer à être un « laboratoire 
d’imprimerie créative », vraie et propre expression du « Made in Italy », où mains expertes 
réalisent produits raffinés et exclusifs. 
 

Le papier décoratif est le cœur de l’offre, avec une gamme complète 
d’objets pour la papeterie, crayons et autres utiles pour le bureau, 
l’archive, marque-places, papier à lettre et billets des vœux. Le secteur 
de l’home décor est important aussi. Les papiers décoratifs Tassotti 
sont reconnus dans le monde entier comme les mieux adaptés à un 
usage multiple : ils sont parfaits pour être utilisé dans l’origami, le 
découpage, le scrapbooking et pour préparer des élégants cadeaux. Le 
papier est imprimé feuille par feuille, sur support acid free, ce qui 
explique la netteté extraordinaire des couleurs. Plusieurs fantaisies : 
quelques-unes reprennent anciens motifs remondiniens du 1700 en clé 
contemporaine, autres sont le fruit d’importantes collaborations avec 
illustrateurs et graphiques.   

 
Exemple d’haute maitrise artisanale, tous les objets pour la papeterie 
(boites, cahiers, rubriques, albums). Réalisés entièrement à main, les 
cahiers et les carnets sont reconnaissables par les couvertures enrichies 
avec les fantaisies de papier, signets et bandeaux peuvent être 
personnalisés. Différents types et formats disponibles : dans l’offre se 
trouvent des cahiers blancs, des carnets légères et flexibles avec point de 
couture singer, qui entrent facilement dans les poches, aussi bien que les 
classiques A4 avec point métallique. Les plus attentifs au style peuvent 
créer leur set écriture avec gomme et crayons en pendant.  
 
 

Participer à la foire est la juste occasion pour présenter le Catalogue 

Noel 2018. Le Noel Tassotti est fait des signes graphiques authentiques 

et sens temps, grecques géométriques et riches damas : nouvelles 

fantaisies de papier et objets pensés pour cette fête magique, parfaits 

pour un cadeau unique et original. Enveloppes, sacs et étiquettes 

personnalisent les cadeaux avec du style ; agendas hebdomadaires ou 

journalières, kit de notes et calendriers pour toute l’année. Les boites 

faites à main en différentes dimensions gardent les cadeaux plus 

précieux ou se transforment en cadeaux elles-mêmes.   
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