
Foto  Oscar Fuso 



QUI SOMMES-NOUS? 

 
Tappezzeria Artigiana Pivato est une entreprise établie dans le

secteur du design d'intérieur, une structure dynamique et innovante,
et sa mission est de produire des articles de haute qualité. Nous
produisons et montons rideaux d’intérieurs, couvre-lits, édredons,

draps, serviettes et nappes. 
 

L'expérience ainsi que les mises à jour continues nous ont permis de
toujours satisfaire les besoins et les demandes du client et 
l'accompagner dans toutes les phases du projet: du conseil

environnemental au choix des matériaux, en accordant une attention
particulière à leur préciosité, leurs formes et leurs couleurs pour

obtenir une qualité certifiée de l'emballage. 
 

Tappezzeria Pivato,  est divisé en deux lignes de produits différents:
l'un pour la fourniture de mobilier pour le marché résidentiel et un

autre pour le marché de l'hôtel, et en plus, une section spéciale pour
la navigation et les navires de croisière. 

 



 
 

Le mobilier dans le domaine de l'hôtellerie a toujours été
notre "atout". La tapisserie d'ameublement Pivato fournit ses
qualifications spécifiques d'industrie et guide le client dans le

choix des matériaux, des couleurs et des formes en
accordant une attention particulière à l'environnement avec
lequel le produit doit fusionner afin d'accomplir un résultat

simple: perfection. 
La sécurité est toujours au premier plan, nous offrons donc
une large gamme de produits certifiés ignifuges TREVIRA

CS, faciles à entretenir et à laver pour différents types
d'environnements. 

 
 

HOSPITALITY 



La maison est l'endroit où les idées prennent forme, en
fusionnant avec l'environnement environnant. La tapisserie

d'ameublement de Pivato consacre une attention particulière
à la ligne à la maison, se concentrant particulièrement sur le
choix des matériaux, des formes et des couleurs, réussissant
à transformer une maison simple dans une vraie maison qui

répond aux demandes et aux goûts des clients. 

RESIDENTIEL 



Au fil des années, nous avons consolidé nos compétences et
connaissances dans le secteur naval, en étant en mesure de

satisfaire la demande croissante de savoir-faire spécialisé
dans l'ameublement textile, les finitions et les décorations
intérieures des navires de croisière, la création de rideaux,

couvre-lits et un rembourrage sur mesure pour les cabines et
les espaces publics. 

NAVAL 



Dans la recherche continue pour répondre aux besoins les
plus divers de notre clientèle, nous avons présenté de

nouveaux produits et services qui incluent une large gamme
de revêtements de sol en pvc et de moquette pour intérieurs

et extérieurs. 
La variété et la qualité des matériaux offerts ainsi que le

professionnalisme et le service offert sont nos points forts. 

REVÊTEMENT DE SOL 



LABORATOIRE 

Notre laboratoire grace à une expérience décennale et se composent de personnel hautement
spécialisé, fabrique à la main d'une manière précise et minutieuse tout type de tissu

d'ameublement intérieur ou de tapisserie d'ameublement. Les machines que nous utilisons sur un
espace de plus de 600 m² en conjonction avec l'artisanat et le professionnalisme élevé de nos

employés offrent la possibilité de traiter avec différents types d'usinage et de matériaux,
garantissant les plus hauts standards de qualité. 

 
 
 



Conscient que pour d'excellents résultats il est essentiel d'assurer un excellent service, nous sommes à
la disposition de nos clients en suivant l'enquête et en trouvant le travail pour l'accompagner dans le

choix des tissus plus conformes à l'environnement et aux systèmes d'assemblage qui sont plus adaptés
aux besoins individuels.

SERVICES 

    
ARCHITECTES 

    Pour ceux dans l'industrie comme les architectes et les designers d'intérieur, allons à 
    arranger notre SHOWROOM et notre laboratoire pour les aider à se développer 

    et réaliser leurs idées. Une approche "be to be" que 
    grace à la comparaison directe entre le projet et les matériaux conduira à la maximale satisfaction

du client final.



RÉFÉRENCES

- Hotel Armani Dubai – Dubai UAE 
- Hotel Axel Berlino – Berlino DE 
- Hotel Soverign – Praga (CZ) 
- Hotel Europa – Brno (CZ) 
- Hotel Hyatt – Belgrado 
- Hotel Du Lac – Limone sul Garda (BS) 
- Splendido Bay Luxury SPA Resort – Padenghe sul Garda (BS) 
- City hotel Merano – Merano (BZ)   
- Miramonti Majestic Grand Hotel - Cortina d' Ampezzo (BL) 
- Nord Hotel – Cortina d’Ampezzo (BL) 
- Hotel Des Alpes – Cortina d’Ampezzo (BL) 
- Hotel Europa – Cortina d’Ampezzo (BL) 
- Hotel Vitoria – Cortina d’Ampezzo (BL) 
- Splendid Hotel Venezia – Cortina d’Ampezzo (BL) 
- Hotel Diana – S. Zeno di Montagna (VR) 
- Hotel Sole – Malcesine (VR) 
- Grand Hotel Riva - Riva del Garda (TN) 
- Sport Hotel – Trento (TN) 
- Sport Hotel San Vigilio – Moena (TN) 
- Hotel Zirmes – Moena (TN) 
- Hotel Alpe – Alba di Canazei (TN) 
- Aparthotel & SPA Ninfea – Caorle (VE) 
- Camping Vela Blu - Cavallino Treporti (VE) 
- Hotel Gallia - Lido di Jesolo (VE) 
- Hotel Gardenia - Lido di Jesolo (VE) 
- Hotel Mondial - Lido di Jesolo (VE) 
- Hotel Orizzonte - Lido di Jesolo (VE) 
- Hotel Santiago - Lido di Jesolo (VE) 

- Park Hotel Continental – San Donà di Piave (VE) 
- Hotel Forte del 48 San Donà di Piave (VE) 
- Locanda Al Piave – San Donà di Piave (VE) 
- Hotel Alemagna - Bibione (VE) 
- Hotel Parigi – Bibione (VE) 
- Hotel Corallo – Bibione (VE) 
- Residence Panorama – Bibione (VE) 
- Residence Capinera – Sottomarina (VE) 
- Hotel Mediterraneo – Sottomarina (VE) 
- Alma Living Hotel - Venzone (UD) 
- Hotel Ambassador - Lignano Sabbiadoro (UD) 
- Hotel Miramare – Lignano Sabbiadoro (UD) 
- Hotel Al Cigno – Lignano Sabbiadoro (UD) 
- Hotel Vienna – Lignano Sabbiadoro (UD) 
- Hotel Colorado – Lignano Sabbiadoro (UD) 
- Residence Al Bosco – Grado (GO) 
- Hotel Verdeborgo - Grottaferrata - Roma 
- Hotel dei Consoli – Roma 

- Abitazioni private a Mosca (Russia) 

Alcune nostre referenze nel contesto navale: 
- Carnival Dream 
- Costa Favolosa 
- Costa Fascinosa 
- Costa Voyager 
- Costa Magica 
- Disney Fantasy



 
Tappezzeria Artigiana Pivato di Pivato Luca & C. s.a.s. 

Via Triestina, 9/E - 30024 Musile di Piave - VE - 
Tel. +39 0421 330699 - Fax +39 0421 333470 

 www.tappezzeriapivato.it - info@tappezzeriapivato.it 


