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'/// HOME ART DE VIVRE / BUZZ

CECCOTTI,
UN QUART DE S ECIE
A U S E R V C E D U DES GM
En 2013, Le célèbre fabricant Italien Ceccotti fêtera ses vingt-cinq ans d'existence. Pour
l'occasion, Mondomio lui consacre une exposition à partir du 15 janvier au sein de son
showroom rue de Longchamp. Lin espace de 150 m2 entièrement dédié aux collections
extraordinaires ainsi qu'au savoir-faire de ce fabricant d'exception.

I

mplantée en Toscane dans la ville de Cascina depuis ses
débuts en 1988, Ceccotti réalisait à l'origine des commandes
d'ameublement pour les hôtels avant de se lancer sur
le marché de l'ameublement design de haute qualité.
Aujourd'hui, Ceccotti représente la marque italienne par
excellence, éperdument attachée au savoir-faire de ses artisans.
Ses ébénistes travaillent d'ailleurs sans relâche durant des heures
pour nous proposer des collections entièrement façonnées à
la main. Le lésultat donne des séiies cle meubles absolument
uniques qui mettent en valeur tout le savoir-faire italien.
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DES COLLECTIONS D'EXCEPTION
Et vingt-cinq ans d'existence, ça se fête, raison pour laquelle
Mondomio a vu en cet anniversaire l'opportunité de consacrer à
Ceccotti une exposition pour permette au guild public dc venir
admirer les collections de la marque et surtout comprendre les
complexes étapes de créa Lion de chacun de ces meubles
remarquables. Découpage, ponçage, assemblage, toutes ces étapes
sont réalisées dans le plus grand soin cles matériaux, donnant dès
lois naissance à des pièces qui ne sont plus vraiment de simples
meubles. Ces derniers sont fabriqués suivant un procédé bien pré-
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1/TableWhity Roberto Lazzeroni
2/Chaise Ma Belle Roberto Lazzeroni
3/Arabella toilette Fabnzia Scassellati Sforzolm
kl étagères Young Holden Roberto Lazzeroni
5/ Commode Bandeja Decorata Roberto Lazzeron
Francesco M Andrenelli
bi Sofa a deux places D R O P Roberto Lazzeroni
7/ Bureau Sunday Morning Noe Duchaufour Lawrance

cls Certains de e es bnieaux, chaises et autres sont même assembles
traditionnellement, e est-a-dire sans clous ni vis Le bureau « Bean »
est a lui seul constitue de 346 elements différents le tout s emboîte
parfaitement et n a donc pas besoin de rajouts adhésifs
/Vis aux amateurs donc, Mondomio propose de plonger les
arpenteurs de ses allées dans le monde si enchanteur du fabricant
italien pour que le public puisse prendre conscience du tra\ail de
hante ebeiiistene de Ceccotti maîs également de son savoir-faire,
de ses methodes de creation et de fabrication si liées a la culture
italienne •
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