
Grafiche Tassotti: les nouveautés consacrées à Noël lors de la première
Digital Fair Maison & Objet 2020

Vent nouveaux motifs de papiers décoratifs, plus de trente nouvelles cartes de vœux et une offre
large et complète d'articles de papeterie haut de gamme 100% made in Italy: Grafiche Tassotti se
présente à la prémière Digital Fair Maison & Objet (4- 18 septembre 2020) avec un catalogue plein
de nouveautés, qui comprend divers thèmes créatifs pour satisfaire les goûts et les besoins d'une
clientèle internationale de plus en plus attentive et diversifiée.

Même dans sa version digitale, le prestigieux événement parisien est l'étape idéale pour présenter la
collection dédiée à Noël: la période la plus magique de l'année est une source d'inspiration
inépuisable pour Tassotti, toujours capable de la réinterpréter et de surprendre avec des motifs de
papier décoratifs uniques et originaux, destiné à définir les tendances.

Les exemples sont les raffinées Betulle a mezzanotte, avec
des branches qui se détachent sur un ciel nocturne suggestif
avec des étoiles dorées, et le Remondini Losanga, plus
traditionnel, un motif classique joué sur des tons chauds et
typiquement de Noël.
Le motif original Bosco dei sogni représente Noël dans un
style nordique: un fond turquoise, des finitions dorées et une
touche de rouge donnent vie à une atmosphère enchantée et
féerique.
Un thème, celui de la forêt, qui se répète également dans les
grandes et petites cartes de vœux, qui mettent en vedette des
sujets tels que les rennes, les gnomes et les lièvres comme
protagonistes. Plus ludique et amusant, le papier
Schiaccianoci, inspiré du ballet du même nom, reprend les
couleurs typiques de la tradition de Noël. 

Reconnu dans le monde entier comme le plus adapte à de
multiples usages, le papier Tassotti est imprimé
exclusivement en feuilles, sur un support opaque,

écologique et sans acide, et est parfait non seulement pour préparer des cadeaux élégants mais aussi
pour être utilisé en origami, en découpage, en scrapbooking.

Le papier Tassotti est disponible dans une gamme complète d'articles: agendas, calendriers, cartes
de vœux, étiquettes cadeaux, étiquettes, enveloppes et cahiers.

Nouveauté 2020 le set de boîtes pliantes avec couvercle, réalisées entièrement à la main en carton
300 gr. en trois dimensions différentes. Disponibles dans des sujets variés issus de la collection
Tassotti, ce sont les gardiens légers et parfaits des cadeaux les plus précieux ou ils se transforment
eux-mêmes en cadeau. Fourni avec une enveloppe coordonnée, qui peut accompagner le colis ou
contenir des billets et des pensées spéciales. Les enveloppes traditionnelles, uniques et originales, 



et les shoppers de différentes tailles, parfaites pour ajouter une touche d’élégance et réaliser des
confections prestigieuses, complètent l’offre.

      

Parmi les nombreuses idées cadeaux se distinguent les cahiers avec une couverture en carton or et
bronze décorée des symboles typiques de la tradition de Noël et une page de garde en papier
décorée.

Enfin, le porte-masque de poche ou de sac à main: élégant et raffiné, mais surtout hygiénique et
fiable. Un véritable objet à montrer, pour ranger votre masque en toute sécurité sans sacrifier le
style.

www.tassotti.it
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