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Francesca Colombo BIO

Née à Milan, Francesca Colombo, après des études d'art et une formation en design de 
mode et textile, a travaillé pour de prestigieuses marques de mode, entre Milan et Paris.
Vivant et travaillant en Espagne, elle a commencé à se rapprocher du monde de l’intérieur
et de la décoration.
Ses valeurs esthétiques sont caractérisées par des combinaisons de couleurs 
inhabituelles, son souci du détail et sa recherche d'innovation sont pleinement exprimés 
dans ses collections de revêtements muraux&d'assiettes. 
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Francesca Colombo ABSTRACT

Francesca Colombo est créatrice de mode et artiste. Ses collections de revêtements 
muraux&d'assiettes se caractérisent par sa forte sensibilité aux couleurs et les surfaces et 
par la recherche d'éléments éclectiques et poétiques.
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Le Jardin de la Grand-Mère_Vaisselle&Revêtements muraux_ 

Ce design fait partie de la série Grandama's Garden représentant un motif ornemental 
sophistiqué et élégant de fleurs et de bourgeons. Les couleurs délicates se mélangent 
pour un look frais et contemporain qui rappelle les beaux jardins italiens. Le design a été 
développé comme un revêtement mural en tnt et comme un ensemble d'assiettes en 
porcelaine. Fabriqué en Italie.
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Teste di Moro_Vaisselle_

La série Teste di Moro présente un design délicat et détaillé dans des tons gris chauds et 
doux. Inspirés de l'ancienne tradition des Têtes de Maure sicilienne, elles sont 
réinterprétées ici d'une manière sophistiquée et contemporaine. En raison de l'utilisation 
de techniques manuelles, chaque article peut varier légèrement. Réalisé en porcelaine. 
Fabriqué en Italie.
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Plisse' ! _ revêtement mural_

Avec sa belle base en tnt pêche, le revêtement mural plissé présente une technique de 
coloration originale et unique qui fait ressortir la texture de la surface dans des tons riches 
créant un effet clair-obscur qui semble déplacer le mur avec un motif plissé.
Disponible pour devis personnalisable sur demande.
Le prix est calculé par mètre carré. Fabriqué en Italie.
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