
 

 

Grafiche Tassotti présente les nouveautés 2020. 

 

Seize nouveaux motifs de papiers décoratifs, plus d'une trentaine de nouvelles cartes de vœux, 

marque-pages, ferme-sacs, enveloppes, étiquettes adhésives soumises à un travail minutieux 

de révision d'un point de vue graphique et stylistique. 

 

Ce ne sont là que quelques-uns des numéros pour le 2020 de Grafiche Tassotti - une 

entreprise active à Bassano del Grappa (VI) depuis plus de 60 ans, considérée comme 

l'héritière contemporaine des Remondini (en 1700 la plus grande imprimerie active en 

Europe) - reconnue dans le monde entier pour la très haute qualité de ses papiers et des 

objets dérivés. 

 

 
 

La collection 2020 a des thèmes créatifs variés, prêts à satisfaire les goûts et les besoins d'une 

clientèle toujours plus attentive et diversifiée. Parmi les plus significatifs restent les 

anastatiques remondiniennes emblématiques dans les tons de bleu, qui répondent aux 

dernières tendances chromatiques du design d’intérieur ; à suivre, ceux inspirés de scénarios 

naturels : fleurs et fruits, comme la raffinée fantaisie Flora, qui rappelle les anciens herbiers ; 

ou encore Bergamotto et Pistacchio. 

 

Sans oublier les contaminations exotiques colorées: feuilles tropicales et cactus dansent avec 

des perroquets et des toucans; des élaborations graphiques qui s'inspirent au vintage comme 

« gelati » qui rappellent les étés joyeux de l'enfance ; l'arbre de vie pour célébrer le destin de 

chacun de nous, le « pettinato verde » en tourbillons colorés et modernes, ou les joyeux pois 

argentés, parfaits pour ceux qui aiment les flashs argentés ou pour les occasions à célébrer, 

comme les anniversaires de mariage et les anniversaires. 

 

Les papiers Tassotti sont les plus adaptés à un usage multiple ainsi que les favoris de 

l'origami, de la calligraphie, du bricolage, du découpage et bien plus encore dans le monde du 

hobby et de la créativité, avec l'embarras de choisir parmi les nombreuses fantaisies 

disponibles dans le catalogue. 

 



 

 

Tout dépend des méthodes de fabrication artisanales et respectueuses de l'environnement 

que l'entreprise respecte fièrement : le papier Tassotti est imprimé exclusivement en feuille 

avec de l'encre à haute résistance à la lumière, à base de plantes et à portée de main, opaque, 

écologique et certifié FSC. . De là découle l'extraordinaire netteté des couleurs ; en outre, le 

papier peut être utilisé pour emballer des bonbons ou des biscuits d'une manière originale ou 

pour enfermer du savon parfumé, garantissant la durée du parfum dans le temps. 

 

Pas seulement des draps. Les papiers Tassotti sont disponibles dans des gammes complètes 

de produits : en plus des tickets et étiquettes, également des cahiers, agendas, enveloppes, 

objets en papier, jusqu'aux accessoires pour le bureau et la décoration intérieure. 

 

Le style incomparable de Tassotti conquiert et fascine, faisant des objets du quotidien une 

véritable spécificité artisanale, avec une attention aux moindres détails, une garantie de 

qualité Made in Italy dans le monde. 

 

Link nouveautés 2020 :  

 

http://bit.ly/TassottiDIARI_BIGLIETTI2020 
 

http://bit.ly/TassottiCARTA2020 

 

www.tassotti.it 
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