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qui nous sommes 

Nous et nos rubans. 
Un mélange de tradition, 

de créativité et d’innovation.

Nastrificio De Bernardi a été fondé en 1946 et 
s’est immédiatement établi comme producteur 
de rubans de velours : Le soin apporté aux 
détails et au raffinement sont  L’ADN de la 
société. L’attention portée au choix des matières 
premières, les investissements constants dans le 
progrès technologique des produits, des machines 
et la formation du personnel garantissent des 
niveaux élevés de créativité, de qualité et de 
développement. La tradition se mêle à l’innovation 
: année après année, Nastrificio De Bernardi élargit 
et diversifie  sa gamme de produits pour répondre 
aux besoins des clients des secteurs de la mode 
et du packaging auquel la ligne spécifique DBPACK 
est dédiée. Chaque année, Nastrificio De Bernardi 
présente deux collections saisonnières et expose 
ses créations dans les salons professionnels 
nationaux et internationaux les plus importants. 
Debernardi propose également à ses clients 
des services « sur mesure », en développant des 
produits exclusifs  grâce à des solutions techniques 
et esthétiques personnalisées.



02

production

Ourdissage, tissage, teinture, 
impression et finition. 

La poésie de la création.

Nastrificio De Bernardi connaît tous les secrets 
du ruban. Nous suivons avec soin et passion 
chaque phase de la création, du traitement 
et de la production, cela entre les gestes 
irremplaçables des mains  et les machines les 
plus modernes. Ourdir et tisser sont des gestes 
quotidiens. Le département de tissage utilise 
plus de cent métiers pour fabriquer des rubans à 
lisières rigides et élastiques, teints en fil et écrus.
Les mains de tisseuses expertes et de techniciens 
hautement spécialisés donnent une valeur à 
chaque produit et satisfont les exigences de 
fabrication les plus complexes.

Le département Teinture est le joyau de la 
production: la teinture est réalisée ici soit en 
mateaux ou bien en continu. Nos process 
permettent de teindre même par très petites 
quantités non seulement dans les couleurs de la 
gamme de coloris proposée, mais aussi dans des 
coloris spéciaux du client.

Le département  Biais se distingue par l’excellence 
des traitements concernant le travail et le soin du 
détail, en élargissant la gamme de produits aux 
passepoils, plissés, galons et ruchés.

Une grande attention est accordée à la production 
des impressions, au marquage à chaud, la 
finition, l’esthétique et la technique, ainsi qu’au 
compactage qui assure une stabilité même aux 
tissus les moins traitables, rigides ou élastiques.
Pour des rubans qui gardent toute leur poésie à 
chaque étape du traitement.



Matière première Ourdissage

TeintureImpression et Apprêt

Ruban fini

Tissage
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les produits

Un univers créatif de fibres, 
armures et consistances. 

Toujours en évolution.

Les rubans rigides et élastiques, gros-grain, chevrons, 
doubles satins et franges, constitués de fibres 
naturelles, artificielles et synthétiques, constituent 
l’univers créatif de Nastrificio De Bernardi.

Rubans de velours: l’article par excellence de 
Nastrificio De Bernardi. Décliné dans d’innombrables 
largeurs, rigides ou élastiques, simple ou double 
face, avec une infinité coloris.

Rubans Gros grain, avec tout un éventail de 
compositions. L’armure par excellence du ruban 
dans d’infinies combinaisons de matériaux, nuances, 
fils, épaisseurs, effets de surface et finitions.

Rubans élastiques. Exclusifs et recherchés. 
Hautement fonctionnels et performants, 
adaptés à chaque application: des couleurs 
fluorescentes aux couleurs raffinées, en passant 
par des matières nobles, à rayures, avec des 
imprimés ou avec un effet denim.



Le Nastrificio De Bernardi accorde une grande 
attention au choix des fibres: naturelles, 
artificielles et synthétiques.

Les rubans de coton sont polyvalents et déclinés 
dans d’innombrables variations: du gros-grain 
de couleur unie et du fil teint jusqu’ à la frange 
douce colorée, du nid d’abeille aux tissages les 
plus disparates.

La laine vierge pure, le mohair et les laines aux 
couleurs naturelles se mélangent pour créer des 
tissages chauds et doux, teints en fil ou bruts.

Et enfin, autant de fibres artificielles et 
synthétiques pour des rubans en constante 
évolution.
Pour des articles uniques et exclusifs ayant une 
personnalité forte.

Les rubans en fibres naturelles exaltent leur la 
couleur d’origine: le lin et le coton tissent un 
dialogue de simplicité et de pureté.
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recyclée

Durabilité et amour pour 
la matière et l’environnement.

Nastrificio De Bernardi accorde une attention toujours 
plus grande à l’environnement et propose à ses 
clients une sélection d’articles recyclés et certifiés.

Global Recycle Standard (GRS) certifie les produits 
obtenus à partir de matériaux recyclés et d’activités 
de fabrication. Améliore les produits fabriqués avec 
des matériaux recyclés, conformément aux critères 
environnementaux et sociaux étendus à toutes les 
étapes de la chaîne de production.

Global Recycle Standard (GRS) est promu par Textile 
Exchange, l’une des plus importante organisation 
à but non lucratif qui promeut un développement 
responsable et durable dans le secteur du textile 
au niveau international. Grâce à cette norme, Textile 
Exchange met en exergue l’importance fondamentale 
du recyclage pour la croissance d’un modèle de 
production et de consommation durable; vise à 
contribuer à réduire la consommation de ressources 
(matières premières vierges, eau et énergie) et à 
améliorer la qualité des produits recyclés.
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emballage

Le ruban enjolive, 
préserve et améliore 
le packaging de luxe.

Les rubans en tant qu’éléments de valorisation 
et de prestige. Les rubans enveloppent, gardent, 
emballent. Les rubans sont de plus en plus utilisés 
dans les cosmétiques, les produits alimentaires et 
les boissons, les bijoux, les cadeaux, le jardinage 
en pépinière et les commerçants utilisent de plus 
en plus les rubans. La division DBPACK  est née 
pour satisfaire  les exigences d’une clientèle plus 
attentive au détail en se dédicant à l’étude et à 
l’utilisation des rubans pour valoriser l’emballage .
Explorer de nouvelles voies, sortir des circuits 
traditionnels concernant
L’emballage: s’appuie sur des collections de mode, 
générant un large éventail de choix, ce qui garantit 
au client des choix uniques et exclusifs. Le logo de 
la marque devient le protagoniste, soigné dans les 
moindres détails, grâce à l’utilisation de techniques 
d’impression variées et de graphismes innovants. 
La valeur du laminage à l’or, le raffinement de la 
sérigraphie en relief, la douceur de la sérigraphie 
au silicone, la fantaisie de la sublimation couleur, la 
précision de la découpe au laser: le ruban devient 
un vecteur de la communication d’entreprise.
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certifications

Certifications, reconnaissances.

Une grande attention portée à la durabilité des 
processus de production et au strict respect 
des principes de bonne gestion de l’entreprise 
ont permis à Nastrificio De Bernardi d’obtenir 
d’importantes certifications et attestations.



STANDARD 100 de OEKO-TEX®
Système de contrôle et de certification indépendant 
pour toute la chaîne textile, certifiant l’absence de 
substances nocives dans les composants du produit. 
Pour de nombreuses entreprises, le respect des 
normes OEKO-TEX® est une condition essentielle 
dans le choix des produits et des fournisseurs.

ICEA Global Recycle Standard (GRS)
Certifie les produits obtenus à partir de matériaux 
recyclés et des activités de fabrication. valorise 
les produits réalisés avec des matériaux recyclés, 
conformément aux critères environnementaux 
et sociaux étendus à toutes les étapes de la 
chaîne de production. Un pas important vers la 
responsabilité et la durabilité environnementale.

CRIBIS PRIME COMPANY
Certification officielle de fiabilité commerciale 
maximale basée sur CRIBIS D & B RATING: 
indicateur dynamique, constamment mis à jour, 
sur la fiabilité et la solidité financière de la société.
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contacts

Via Monte Grappa, 83/85
I-20863 Concorezzo (MB)

Tel. +39 039 648651
Fax +39 039 6041212

www.nastrificiodebernardi.com

debernardi@nastrificiodebernardi.com

      nastrificiodebernardi



Concept
Zoom on Fashion Trends - Brand Consultancy & Communication

info@nuovalibra.com
www.nuovalibra.com



www.nastrificiodebernardi.com

        nastrificiodebernardi




