
 

 

 

 
September 26 - October 5, 2015 

Palais des Congrès et des 

Expositions de Marseille 

 

Dear Journalist,  

we are glad to present the Ebarrito Press Kit for Foire Internationale de Marseille.  

 

In this kit you will find:  

 

 EBARRITO - BAGS & SHOES LIMITED EDITION FW 2015/16 

 

 PREVIEW LIMITED EDITION FW 2015/16 

 

 EBARRITO - ALESSANDRO & GLORIA 

 

 THE TWO HEARTS OF EBARRITO 

 

 

For more information and pictures: 

Ebarrito Mediaroom | ebarritomediaroom.com 
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EBARRITO - BAGS & SHOES LIMITED EDITION FW 2015/16 

 

Using fragments of fine leather left over 

from industrial production, which are 

carefully selected and ecologically treated 

– this is the heart of the Ebarrito philosophy, 

a environmentally friendly approach which, 

using materials considered worthless, creates 

unique pieces to be treasured.  
 

From this artisanal experience of leatherwork,  

the Limited Edition collection was born. 

Thirty models of bags in various 

combinations of colours, created with our 

unique patchwork technique. There is no 

standard model – each bag is handcrafted 

from scratch, colour by colour, patch by 

patch, creating a small collection imagined 

and curated by Antonio Accurso – creative 

director of La Maison dell’Elefante – that is 

produced in artisan workshops between 

Tuscany and Le Marche.  
 

Apart from bags (from the softer, less 

structured totes to the more structured 

handbags) the collection also includes seven 

models of shoes, including mocassins, 

brogues and ankle boots. Created using the 

same patchwork technique, they’re all artisan-

crafted and made of 100% leather. Ebarrito 

uses nothing but natural leather, combining 

the Italian tradition of quality with  fresh and 

original interpretations of classic Italian style.  
 

 

 

 

 

 

Valoriser les chutes de peaux des grandes 

entreprises de tanneries, en utiliser les pièces 

les plus fines, sélectionnées avec le plus 

grand soin et traitées selon un procédé 

écologique : voici l’essence de la philosophie 

Ebarrito, une démarche éco-responsable qui, 

à partir d’un matériau désormais dénué de 

toute valeur, crée des pièces uniques et de 

collection. 
 

Du savant travail d’assemblage des peaux, 

naît la collection Edition Limitée : trente 

modèles de sacs aux combinaisons et 

couleurs variés, réalisés en patchwork. Aucun 

procédé industriel,  chaque sac est une 

création unique entièrement faite à la main, 

pièce par pièce, couleur par couleur. Une 

production de niche, inventée par Antonio 

Accurso – Directeur créatif de la Maison de 

l’Eléphant – conçue et réalisée au sein des 

ateliers des Maîtres Artisans de Toscane et 

Des Marches. 
 

Outre les sacs, aux formes des plus souples 

aux plus rigides comme la sacoche,  au vanity 

“bauletti”, ou encore au sac seau “secchiello”, 

la collection propose sept modèles de 

chaussures, autour du mocassin, du derby 

francesine et des bottines tronchetti. 

Réalisées également avec la même technique 

de patchwork, les chaussures sont 

exclusivement de fabrication artisanale et 

entièrement conçues en cuir.    
 

Ebarrito utilise uniquement de la peau 

naturelle véritable, conjuguant savoir-faire 

et qualité 100% italienne avec un style 

original et unique. 
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PREVIEW LIMITED EDITION FW 2015/16 
 

The classic shape of a tote, updated 

with practical detailing. Featuring a 

reinforced structured base and a 

large leather strap with two layers of 

soft calfskin, the Bang Bang Bag also 

has inner pockets for your mobile 

and wallet.  
BANG BANG BANG 

La ligne classique du sac seau 

“secchiello” se réinvente avec de 

nombreux détails pratiques pour un 

usage quotidien. Fond renforcé en 

cuir et ample poignée avec deux 

couches de cuir de veau pleine fleur. 

A classic satchel style, beautifully 

designed and with the elegant 

practicality of a folder, recreated in 

elegant detail from the reinforced 

flap to the clean structure. It can be 

carried by hand or slung over your 

shoulder, with plenty of space inside 

and inner pockets for your mobile 

and wallet.  
 

Mocassins in printed calfskin with a low 

heel and a leather insole. These classic 

slip ons are available in sizes 35 to 41.  

 

ALLDAYLONG BAG & MOCASSINS 

La praticité d’une sacoche élégante 

avec une poignée aux bordures 

renforcées selon les lignes du 

cartable classique, mais redésigné 

dans les moindres détails. À porter 

à la main ou en bandoulière. 

Entièrement réalisée en cuir de veau 

pleine fleur. L'intérieur est spacieux 

et doté de poches pour cellulaire et 

porte-monnaie ou portefeuille. 
 

Mocassins, d’inspiration classique, en 

cuir de veau imprimé. Talon bas et 

finition intérieure entièrement en cuir. 

Pièces uniques dispobibles de la taille 35 à 41. 

The structured lines of a 50s 

handbag inspires this simple, 

functional design. The bag is 

composed of two distinct interior 

compartments with inside pockets. 

The shoulder chain is removable, so 

it also functions as a clutch, and the 

handle is made of soft calfskin.  
 

Tronchetto. A low-heeled ankle boot 

with elastic sides for a perfect fit. This 

classic boot is available in sizes 35 to 41.  

 

TOK TOK BAG & TRONCHETTO 

Lignes rigoureuses d'inspiration 

années 50 dans un design simple et 

fonctionnel. Le sac est l'union de 

deux corps distincts qui créent un 

espace double avec des poches 

internes. La bandoulière amovible en 

chaîne permet de le porter à la main 

ou à l’épaule. Poignée en cuir de 

veau souple. 
 

Tronchetto. Forme montante sur la 

cheville, une ligne souple doté 

d’élastiques latéraux pour un maintien 

parfait. Talon bas. Pièces uniques 

disponibles de la taille 35 au 41. 

The clean geometric design is 

enhanced by simple lines and a 

luxorious soft leather fabric, giving 

the bag a greater capacity. The long 

straps, made of soft calfskin, are 

designed to support extra weight 

and the bag has inner pockets for 

your mobile and wallet.  
 

Francesina. Laceless brogues made of 

soft calfskin, with an almond toe and a 

low heel. This modern take on a timeless 

classic is available in sizes 35 to 41.  

 

 

NUMERO QUATTRO E FRANCESINA 

La forme classique géométrique 

du cartable est surpassée par des 

lignes simples et une longue couche 

de peau souple et pliable, qui offre 

ainsi au sac une extraordinaire 

capacité. Les amples poignées de 

cuir de veau souple renforcent 

l’ensemble de la structure du sac et 

sont conçues pour soutenir un poids 

conséquent. Avec des poches 

intérieures, et également une 

bandoulière en cuir de veau souple. 
 

Francesina. Chaussures sans lacets, 

réalisées en cuir de veau pleine fleur. 

Bout arrondi et talon bas. Pièces uniques 

disponibles de la taille 35 au 41. 
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EBARRITO - ALESSANDRO & GLORIA 

 

 
 

Alessandro was born in Palermo in 1976 and 

brought up in Perugia, his education comprised 

of the family leather business along with his 

mother’s philosophical input. He is instinctively 

drawn to  travel, adventure, and the search for 

and discovery of different cultures - interests 

which come together to make a surprising 

patchwork.  

 

Gloria was born in 1981, the third daughter of a 

farming family with strong roots in Castelleone, 

a village in a rural area of Lombardy. Her degree 

is in public relations and she has a strong eye 

for refined style and original design. She loves 

music, good food, the small everyday pleasures 

and the slow wisdom of the valleys.  

 

Gloria and Alessandro met in the artistic heart 

of Milan, Brera, in 2003. They were both 

involved in a small and unique footwear 

boutique, and their shared ambition for work, 

passion and family are the basis of their 

relationship.  

 

Milan was where their dream was born but it 

is in Castelleone that it came to fruition. The 

family home and Ebarrito headquarters are in 

the ancient farmhouse Vallolta, built in the 8th 

century and set amidst vast expanses of fields 

and the green hills of Cremona. It was here, in 

2009, that they finally realised their visión 

and Ebarrito was born.  

Lui, c’est Alessandro, né en 1976 à Palerme. Il 

grandit à Pérouse dans l'odeur du cuir des 

magasins de famille et le savoir philosophique 

de sa mère. Son instinct le pousse à voyager, 

toujours à l'aventure, à la recherche et à la 

découverte de cultures différentes qu’il saura 

assimiler dans un surprenant patchwork.      

 

Elle, c’est Gloria, la troisième enfant née en 

1981 d'une famille d'agriculteurs, aux racines 

bien solides de Castelleone, territoire séculaire 

de la province rurale lombarde. Elle acquiert 

une licence en relations publiques et un style 

raffiné et original pour toutes les formes d'art et 

de design. Elle aime la musique et la cuisine, les 

bonnes choses de la vie quotidienne et la 

sagesse lénifiante de la basse plaine du Pô.  

 

Ils se rencontrèrent pour la première fois en 

2003, dans le cœur artistique de Milan, à Brera, 

dans une toute petite boutique de chaussures 

originales. Et ce fût le coup de foudre. 

 

Travail, passion, famille sont à la de base de leur 

syntonie, de leur union et de leur amour. Il et 

Elle deviennent alors irrémédiablement Eux.  

 

Milan sera la ville qui donnera naissances 

aux origines de leur projet mais ce sera à 

Castelleone qu’il prendra vie. L’installation de 

toute la famille ainsi que le siège d'Ebarrito se 

fera au sein de l'ancienne ferme de Vallolta, un 

grand domaine agricole avec des dépendances, 

des étables et une église, érigé au 8ième siècle 

au milieu de vastes étendues de champs et des 

vertes collines de la région des cremonesi.  

 

C’est ainsi, qu’en 2009 prendra enfin vie 

Ebarrito.
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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. 

 

 


	0_CartellaStampa_eng_fra
	1_CartellaStampa_eng_fra
	2_CartellaStampa_eng_fra
	3_CartellaStampa_eng_fra
	4_CartellaStampa_eng_fra



