
Produits Thea disponibles au nouveau showroom 
à Forte dei Marmi Magazzini Bracchi 

 

 
 
 
Trois panneaux avec poignées Thea sont exposés dans le nouveau showroom Magazzini Bracchi. 
La collection City dans un cadre en noyer, présente des poignées en laiton, cuir et osier. La collection mer 
dans un cadre en bambou, comprend divers coquillages, une étoile de mer marine, une oie et un bâton de 
plage en laiton ainsi que des poignées en tissage de bruyère de bambou et d'osier. La collection montagne 
dans un cadre en chêne ancien présente des galets, des pierres, un lézard et une branche de vigne. Les 
poignées en laiton sont disponibles en trois finitions : laiton poli, bronzé et naturel. Toutes les poignées sont 
réalisées par des artisans toscans et conçues par l'architecte Lotte Breithaupt. 
 
Le nouveau showroom Magazzini Bracchi derrière le Fortino à Via Stagio Stagi, vous invite à flâner, flâner 
et vous asseoir à côté du Bar sur un fauteuil au milieu des plantes qui donnent de l'ombre, en écoutant le bruit 
de l'eau provenant des différentes piscines créant une atmosphère de jungle urbaine. 
 
Pris par la curiosité, je traverse le showroom et arrive au bout, où je trouve la salle du projet. Je commence à 
m'imprégner des divers matériaux, couleurs et surfaces, en réfléchissant à la façon d'embellir ma maison. 
L'œil tombe sur les poignées Thea, une nouvelle entreprise de produits de design artisanaux créés dans de 
petits ateliers toscans. En admirant le laiton bronzé, la loupe de bambou, l'osier et le cuir, j'entends le couple 
à côté de moi dire : « Peut-on commencer à concevoir une maison à partir des poignées ? Pourquoi pas?! 
 
Je choisis une carte postale Thea dans la vaste collection promotionnelle, avec une photo d'un véritable 
artisan toscan qui montre fièrement son artefact, un bouton en forme de coquillage, et je retourne au Bar. 
Immergé dans la verdure, je commence à écrire un salut maritime avec un stylo. Depuis combien de temps je 
n'écrivais plus à la main ! Je ne peux pas résister et prendre une photo de la carte postale. Le téléphone 
encadre le code QR qui m'amène au site Web de Thea : www.thea-design.it 
 


