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Clerici Tessuto – Les Produits

L’entreprise produit, ennoblit, transforme et commercialise 

plus de 2,5 millions de mètres de tissu par an pour ses lignes 

de vêtements femme et homme, accessoires, sous-vêtements, 

plage et ameublement.

HABILLEMENT

Les classiques

Cette collection se compose de plus de 200 tissus unis; il s’agit  

de l’essence de la société Clerici Tessuto. Certains grands classiques 

tels que le Satin Duchesse et les Taffetas de poids variables sont 

proposés depuis la création de l’entreprise en 1922.

L’expérience centenaire acquise dans le domaine de la production  

de certains de ces merveilleux tissus représente la garantie principale 

d’une qualité inégalable.

Chaque saison, la collection est renouvelée avec de nouvelles idées. 

Cela représente, dans le monde du luxe, une excellence absolue  

en termes de qualité et d’innovation.

Collection Clerici Tessuto – Roberto Fantoccoli

Cette collection de tendance est réservée au secteur du luxe  

et du prêt-à-porter. Elle unit des tissus classiques et contemporains 

expérimentés par de nouvelles techniques d’ennoblissement  

et de nouveaux fils. Cette collection possède une originalité unique, 

des dessins stylisés et une recherche de qualité sans compromis.

L’impression complète parfaitement la collection avec des articles de 

grande originalité, des dessins stylisés et des variations sans s’éloigner 

de la veine classique, typique de l’impression de la soie comasque.1 des 5
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Collection BROCHIER Paris

La collection BROCHIER Paris représente l’excellence du tissus de la 

soie de Côme avec une collection qui fait revivre la tradition du luxe 

et du raffinements créé pour une clientèle qui fait de l’élégance une 

façon d’être.

BROCHIER Paris veut être un retour aux origines du plus haut 

artisanat italien et français. Tissus de qualité haute de gamme qui ne 

peuvent pas être reproduits industriellement, finissages, structures 

des années 50 reprennent leur vie grâce à une soigneuse recherche 

et à la passion pour un monde du textile qui n’existe plus.

Collection Industry (GUEST)

Cette collection s’adresse à la grande distribution. Elle est conçue 

et réalisée grâce à l’expérience et la compétence de la structure 

Clerici Tessuto, et puise son essence dans les immenses archives 

historiques de l’entreprise.

Collection sous-vêtements et Plage

Cette collection jeune et contemporaine conçue avec des tissus  

en Lycra®, soie et polyester est destinée aux plus grandes marques  

de sous-vêtements et de mode plage.
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ACCESSOIRE

Tissus pour le secteur cravates

La division des tissus s’occupant du secteur cravates, réalise des tissus 

imprimés, unis et jacquard en utilisant des fils naturels comme la soie,  

le cachemire, le coton et le lin ainsi que des fils artificiels et synthétiques.

Grâce à une recherche créative intense et à la qualité des tissus 

qu’elle produit, la division s’est distinguée au cours du temps en 

collaborant avec les griffes les plus importantes du secteur.

Accessoire homme et femme

La division accessoire homme et femme dessine et réalise  

des foulards, des écharpes et des cravates de haute gamme.

La présence de l’ensemble de la filière de production au sein de 

l’entreprise permet à la division d’accompagner le client et de suivre 

chaque phase créative et la production: de l’élaboration du dessin  

sur papier, au choix des fils jusqu’à la réalisation du vêtement fini.

La division accessoire homme et femme collabore avec les plus 

grandes griffes mondiales pour la production et la distribution de 

foulards et d’écharpes féminines et d’écharpes et les cravates homme.

Elle possède par ailleurs une licence exclusive pour les marques 

suivantes:

— Church’s 

— Fabio Ferretti

— Daks

— Mila Schon
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AMEUBLEMENT

Luna Home

Luna Home représente le département ameublement de la société 

Clerici Tessuto qui crée et produit des tissus unis, jacquard et 

imprimés pour des clients à l’échelle industrielle.

Elle est connue dans le monde entier pour l’excellence de ses fils et  

de ses façonnages, pour sa capacité de produire des articles complexes 

et par l’expérimentation constante et innovante qu’elle propose.

Les tissus Luna Home sont synonymes de créativité, luxe extrême, 

originalité et élégance.

Grâce à la filière Clerici Tessuto, Luna Home est en mesure de 

répondre avec une grande flexibilité à toutes les exigences les plus 

complexes, en offrant un produit qui unit savamment la tradition et 

l’innovation, l’habilité artisanale et l’expérimentation.

BROCHIER

BROCHIER crée et produit des tissus haut de gamme pour décoration, 

célèbres dans le monde entier pour leur style recherché, leur élégance 

et la qualité de leurs filats.

Fondée en France aux débuts du XXème siècle, BROCHIER a été 

acquérie en 2007 par Clerici Tessuto SpA.

La collection BROCHIER se trouve dans les showrooms les plus 

prestigieux du monde et est vendue par un réseau global de 

distributeurs et d’agents.

BROCHIER offre une vaste gamme de tissus, couleurs et jumelages: 

des soies précieuses, des tissus imprimés et jacquards de grandes 

dimensions, des velours doux, des brocarts ainsi que des damas, 

réalisés en fibres naturelles ou bien en filats techniques spéciaux 

comme le Trevira CS.
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LES EXCELLENCES

Le Chiné

Clerici Tessuto est l’une des dernières usines au monde capable de 

tisser des chinés traditionnels.

Les chinés sont des tissus particuliers réalisés sur une chaîne 

imprimée à la main puis tissée de façon artisanale sur des machines à 

tisser structurées.

On créé ce que l’on appelle un “canevas”, c’est-à-dire une chaîne 

tissée avec une “fausse” trame qui à l’œil nu ressemble à une 

résille. Le produit manufacturé est ensuite imprimé à la main puis 

repositionné sur une machine à tisser où, la fausse trame ayant 

été éliminée au moyen d’un défilage manuel délicat, sera tissé 

traditionnellement pour obtenir l’effet classique d’un imprimé aux 

contours indéfinis.

Velours à baguette

Clerici Tessuto qui prône une qualité sans compromis, a restauré des 

vieux métiers à tisser pour créer des velours de soie par la technique 

“à baguette”, d’une qualité merveilleuse et inégalable.

Contrairement au velours que l’on trouve communément dans le 

commerce, cette technique de façonnage traditionnelle permet en 

effet de faire la coupe et la boucle du velours en offrant un effet plus 

mouvementé et raffiné.

Il n’existe plus que quelques machines en mesure de tisser des 

velours de cette valeur, c’est pour cette raison que les “métiers à 

tisser à baguette” représentent la plus grande expression artisanale 

de la société Clerici Tessuto.
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