
 
 

 

Le Noël 2021 de Grafiche Tassotti, protagoniste de l'édition de septembre de Maison & Objet, 
est dédié à la durabilité et au style classique. 

 
Proposer des collections de papiers décoratifs, papeterie, déco et accessoires aux professionnels de l'art de 

vivre en quête d'originalité. Dans cette optique, Grafiche Tassotti sera parmi les protagonistes de la prochaine 

édition de Maison & Objet, prévue à Paris du 9 au 13 septembre. 

 

Un retour en présence importante, qui donnera à l'entreprise 

l'occasion de présenter les nouveautés dédiées à Noël. Sous la 

bannière du style classique et de la durabilité, la proposition Tassotti 

pour la plus belle fête de l'année continue d'inspirer les tendances des 

mois suivants, guidant les orientations stylistiques du secteur. 

 

Une offre riche, qui se distingue par sa qualité et son souci du détail. 

En particulier, il y a 6 nouveaux patrons de papier décoratif et 10 

nouvelles propositions de cartes de vœux. 

 

Les tons raffinés de bleu et d'argent interagissent avec des traits 

calligraphiques raffinés en rouge, blanc et noir ; les nuances plus 

chaudes d'orange et de vert ne manquent pas avec des signes 

graphiques aux touches dorées, au style intemporel. 

 

Un exemple en est l'élégant motif Remondini mezzaluna, une 

réinterprétation contemporaine d'un motif Remondini classique du 

XVIIIe siècle : l'harmonie délicate du blanc et du bleu est rehaussée par des croissants irréguliers soulignés de 

traits dorés. 

Inspirée de la nature et du spectacle du ciel étoilé, la nouvelle fantaisie Costellazioni, qui révèle des géométries 

parfaites et pleines de sens. 

 

Dans la proposition Calligrafia a Natale, de fins traits calligraphiques en 

noir et rouge se détachent sur un fond ivoire et souhaitent Joyeux Noël 

dans différentes langues du monde ; les mêmes couleurs sont 

reproduites sur fond noir - pour rappeler l'ardoise d'un tableau noir - 

dans Appunti di Natale, dédié aux éléments caractéristiques de cette 

période de l'année, représentés de manière stylisée : anges, paquets 

cadeaux, comètes, sapins décorés et boules. 

 

Les saveurs et les arômes des jours de fête s'incarnent dans Spezie di 

Natale : les oranges et la cannelle, associées à l'anis étoilé, aux baies et 

aux brins de pin font de ce papier l'idéal également pour être utilisé 

comme un emballage précieux pour les infusions et les thés, mais aussi 

dans les pâtisseries les plus élégantes, pour recouvrir les boîtes de 

chocolats, bonbons et focaccia traditionnelle. Le papier Tassotti, en effet, 

est imprimé exclusivement en feuilles, sur un support opaque, 

écologique et sans acide. 

 

Reconnu dans le monde entier comme le plus adapté à un usage multiple, avec un grammage d ebase de 85 

g/m2, il est parfait pas seulement pour préparer des coffrets cadeaux élégants mais aussi pour une utilisation 

en origami, découpage, scrapbooking.  



 
 

 

La haute qualité et les innombrables motifs disponibles le rendent idéal pour donner une seconde vie à des 

objets et recouvrir des tiroirs ou des livres, en évitant qu'ils ne soient jetés et donc gaspillés. Le papier est 

entièrement recyclable, même le film avec lequel les produits sont emballés pour les conserver sont en PPL 

biodégradable. 

 

Le papier Tassotti se décline également dans une gamme complète 

d'articles, parfaits pour rendre chaque cadeau vraiment unique et 

original, et plus encore : cartes de vœux, étiquettes cadeaux, 

étiquettes et enveloppes, mais aussi beaux cahiers, agendas et 

calendriers. 

 

Parmi les nombreuses idées cadeaux se détachent les sets de boîtes 

avec couvercle à monter soi-même prêt à l’emploi, réalisés en 

carton de 300 g, et proposés en trois tailles différentes. 

 

Disponibles dans des sujets assortis tirés de la collection Tassotti, ils 

sont les gardiens légers et parfaits des cadeaux les plus précieux ou 

se transforment eux-mêmes en cadeau. Ils sont accompagnés d'une 

enveloppe assortie, qui peut accompagner le colis ou contenir des 

billets et des pensées spéciales. 

 

Les sacs cadeau de différentes tailles sont parfaits pour ajouter une 

touche d'élégance et créer des emballages prestigieux. 

Enfin, le set de cahiers avec une couverture cartonnée or et bronze décorée des symboles typiques de la 

tradition de Noël et une page de garde avec papier décorée. 

 

Enfin, les agendas et calendriers : une alliance parfaite entre design, qualité et tradition italienne pour un 

2022 signé Tassotti, dans lequel chaque geste quotidien devient un petit moment d'unicité inestimable. 
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