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THE TWO HEARTS OF EBARRITO 

 

“Gloria is so central to the whole Ebarrito 

project. Without her input and support the 

project would never have come to fruition. She 

has been a constant source of inspiration and 

stimulation – my success in this project has 

been mainly due to her.”  
 

Alessandro 

 

The huge 8th century farmhouse, with 

attached stables and a small chapel, is the 

other heart of the project – a traditional 

Lombardy landholding which, until the 

second world war, was home to 40 families of 

labourers who worked in the surrounding 

fields and estates. Over the years the 

farmhouse has undergone a transformation. 

Life is being breathed back into it and it 

functions as a space to spend time with 

family and friends but also a place where 

artists and artisans can practise and perfect 

their craftsmanship in the workshop.  

 

The elephant is the symbol of this place, a 

natural choice to reflect strong roots, and the 

Maison dell'Elefante is the perfect location for 

photo shoots featuring the work of Ebarrito. 

It is here that the designs are born, and from 

here the products go out to women 

worldwide. 

 

 
 

“La première maison d'Ebarrito c’est 

Gloria, sans elle, son énergie et son soutien, le 

projet n’aurait jamais pu voir le jour. Pour 

chaque étape clé de l’évolution de l’entreprise, 

elle a été pour moi un véritable socle et une 

source continuelle d'inspiration. C’est grâce à 

elle que je suis aussi tenace.”   
 

Alessandro 

 

La seconde maison est la colossale ferme du 

8ème siècle, avec ses dépendances, ses 

étables et sa petite église. Une ancienne 

ferme lombarde où  vivaient jusqu’à plus de 

40 familles d’exploitants qui ont travaillé dans 

les champs et dans les diverses possessions 

jusqu'à l'après-guerre.  Par la suite et avec le 

temps, la ferme a subi d’importantes 

transformations : aujourd’hui la vie y est 

revenue, et c’est un lieu accueillant pour la 

famille et les amis, mais également pour les 

artistes et les associations culturelles peuvent 

venir travailler en jouissant de l’espace et du 

laboratoire.   

 

L'éléphant, symbole de la marque, a été 

naturellement choisi pour incarner ce lieu aux 

solides racines qui nous permet de bénéficier 

d’un cadre rêvé pour réaliser les clichés 

photographiques de nos créations. C’est ici 

que se tient le siège d'Ebarrito. Ici naissent 

les idées et ici partent les produits, pour 

rejoindre toutes les femmes du monde entier. 

 

 


