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BROCHIER COMO, la marque du groupe Clerici Tessuto dédiée aux tissus d'ameublement
et de décoration haut de gamme, présente CENTO, une collection "nomen omen" qui
célèbre le 100ème anniversaire de la fondation: dix tissus précieux qui, à travers les noms
des membres de la famille Tessuto et des sites de l'entreprise, racontent l'histoire du monde
de la société.

La collection comprend des tissus recherchés et performants et va du velours à la soie, du
jacquard à l'imprimé, du motif à l'uni, interprétant les dernières tendances de la scène des
tissus de décoration avec habileté et attention aux détails.

CENTO s'ouvre avec Alessandro, un article phare qui porte le nom de l'actuel président : un
jacquard représentant une forêt dans des tons chauds et élégants, mêlant classicisme et
innovation, couleur et matérialité. Alessandro est conçu pour être coordonné avec deux
autres tissus, Alberto et Belvedere.

Alberto, nommé d'après le frère du Président, est un tissu de couleur unie avec un aspect
tridimensionnel et un élégant design abstrait inspiré de la voûte céleste. Alberto est présenté
en deux variantes, l'une avec des tons froids et l'autre avec des tons chauds et raffinés,
convenant aux pièces aux couleurs naturelles. Belvedere est un tissu qui rappelle la terre
sur laquelle se trouve le siège de Clerici Tessuto: un motif coordonné qui évoque le lien avec
la famille et la terre d'origine, rendu par des textures et des dessins aux couleurs multiples.



L'hommage à la première génération de la famille d'entrepreneurs se retrouve dans Rachele
et Eugenio: Rachele est une réinterprétation de l'uni FR classique 100% polyester, avec un
toucher doux et l'aspect flammé caractéristique du shantung. Il est proposé en vingt-cinq
couleurs allant des tons neutres aux tons classiques, pour finir par des teintes vibrantes
rappelant les couleurs indiennes et quelques variations à double face. Eugenio est un
imprimé sur satin de coton avec un motif aquarelle représentant une vue de la ville de Côme
en trois variations: l'hiver, avec des tons froids; le printemps, avec des tons vifs et frais; et
l'été, avec des tons chauds et enveloppants.

Les nouvelles générations sont représentées par des tissus portant le nom des
petits-enfants Tessuto: Filippo et Niccolò. Filippo est un imprimé ludique avec des motifs
de cirque sur un coton doux, proposé en trois variantes de couleur : une crème classique, un
or précieux et une amarante originale; Niccolò est un jacquard sur une base de coton et de
polyester, rappelant le paysage romantique de Côme, avec ses collines ondulantes et ses
petits arbres. Niccolò est un jacquard sur une base de coton et de polyester, qui rappelle le
paysage romantique de Côme, avec ses collines et ses petits arbres. Il est disponible en six
variations, qui peuvent toutes être coordonnées avec les solides et certains jacquards de la
collection CENTO.

Cristina - un tissu dédié à la sœur du Président, un velours uni coton-lin d'inspiration
vintage avec de grandes performances de durabilité, grâce au martindale élevé - et
Gottardo - un imprimé sur velours de coton qui rend hommage au siège de Villa Guardia et
représente une vague de lumière qui se répand, pour évoquer la diffusion mondiale des
réalisations de Clerici Tessuto - complètent ce tableau familier. Gottardo est imprimé sur un
fond de velours de coton et présente une martindale élevée de 40000 tours/minute. Il est
disponible en trois couleurs : gris, bleu et un neutre doré, qui peuvent être coordonnés avec
les autres tissus de la collection CENTO.

La collection est complétée par une mini capsule de tissus de draperie en lin et en lin
mélangé, provenant des archives historiques de BROCHIER COMO et réinterprétés dans
une tonalité contemporaine à travers des couleurs tendance.
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Clerici Tessuto, entreprise textile basée à Grandate (Como), est l'une des entreprises les plus importantes au monde pour le
secteur du luxe, avec une production dédiée à l'habillement, aux accessoires et à l'ameublement. L'entreprise contrôle une
microchaîne textile complète qui couvre tout le cycle de finition de la soie et d'autres fibres naturelles et est capable de
combiner les compétences artisanales de la tradition et de l'excellence de la soie de Côme avec la recherche continue,
l'expérimentation et l'innovation de son produit. Avec une production annuelle d'environ 3 millions de mètres de tissu de la plus
haute qualité, Clerici Tessuto utilise un impressionnant complexe industriel de plus de 10.000 mètres carrés qui emploie
environ 300 personnes et un réseau de vente qui atteint 2500 clients dans 70 pays.


