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SALVATORE PICCOLO
Le fabricant de tissu turc s’est associé au tailleur napolitain pour
une collection capsule de tissus aussi luxueuse que raffinée.
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O

n ne présente plus la manufacture Söktas, le grand
fabricant de tissu turc qui depuis 1971 met son
savoir-faire et sa créativité au service de la chemise.
Des tissus raffinés et luxueux, des cotons d’une
extrême finesse, des mélanges de soie et de cachemire toujours
d’une élégance discrète et d’une simplicité sophistiquée. Les
tailleurs et les designers du monde entier ne s’y trompent pas.
La délicatesse de ces étoffes et le soin scrupuleux dont la maison
fait preuve tout au long du processus de fabrication sont pour
eux, comme pour leurs clients, un gage de haute qualité. Alors
autant dire que lorsque Söktas entreprend une collaboration, le
cahier des charges reste le même : luxe, style et qualité. C’est
en la personne de Salvatore Piccolo que le tisseur a trouvé une
alliance parfaite. Fort de son expérience « bespoke », ce tailleur
napolitain s’est lancé dans le prêt-à-porter avec succès. New
York, Tokyo, Londres et Monaco ne sont plus des marchés

à conquérir.Il conçoit le vêtement autant pour le corps que
pour l’esprit. Un équilibre subtil qu’il parvient à trouver audelà des modes. Tout comme Söktas, il cultive l’intemporalité.
Il partage aussi une même source d’inspiration, cet héritage
méditerranéen, chaud et vibrant, et une même passion pour
les belles choses, pour l’artisanat et la finesse. Même obsession
également pour les lignes épurées, la douceur des étoffes et
les harmonies de couleurs. Résultat : une sublime collection
capsule de tissus de chemises mais aussi de vestes et de
pantalons. Après le succès de celle de l’automne-hiver faite de
carreaux, de pois, de subtils motifs caviar, voici celle du printemps
(2017) : des tissus fluides et aériens, ultra légers et respirants,
des cotons, des lins, du seersucker déclinés dans un style rétro
revisité en blanc, navy, gris clair, etc. Un esprit classique mais
décontracté, pour une élégance urbaine empreinte de liberté,
pour un homme d’aujourd’hui.
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