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A la découverte de la maison Petrusse, créatrice de talent
Par : Rosario Grasso
La maison Petrusse a été fondée en 1995, elle propose une offre de foulards, sèches et étoles
chics. C’est à travers ses créations artistiques que Petrusse (la créatrice) nous communique
ses émotions et les partage avec nous ! Les étoles de la maison sont colorées, uniques et
s’harmonisent avec les saisons. Elles sont fabriquées en France et réalisées selon un savoirfaire artisanal et ancestral ! La Maison Petrusse est située près de Bordeaux, son nom rappelle
celui d’un grand vin de renom : le Petrus et ceci n’est pas peut-être pas une coïncidence ! En
effet, la marque de foulards est elle aussi reconnue pour la qualité de ses créations !

Présentation de la Maison Petrusse
Les étoles sont réalisées dans des matières de grandes qualités (soie, laine…), la Maison propose
des collections pour homme et femme. Chaque création raconte une histoire que la créatrice nous
raconte. La marque, de part la qualité de ses produits, est distribuée dans 3 boutiques en France
ainsi qu’au BHV Rivoli à Paris, Galeries Lafayette pour les créations homme et tous les printemps de
France pour les créations femme.

Présentation de la collection homme Petrusse
La collection homme Petrusse se compose de 13 modèles de différents coloris et motifs. Ce sont
de très belles pièces chic et qui peuvent se porter au quotidien ! Messieurs, je vous recommande
vivement d’aller jeter un œil sur cette collection vous pourriez bien succomber aux charmes
d’Hemicycle (chèche en laine), Ouessant (chèche en lin)ou Volage (chèche en lin), trois pièces au
style viril et raffiné !
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Ce sont des très beaux produits et de qualité à découvrir ! Quand on sait que les hommes sont de
plus en plus friands de foulards, chèches… Je ne peux que recommander cette boutique qui en plus
de proposer des belles créations pratique une politique de prix assez correcte, par exemple le modèle
Ouessant est vendu à 70 euros (j’ai pu relever jusqu’au 20 euros de plus chez certaines marques….)
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