




Voici Toscanini SuMisura®, un projet exclusif, dédié à ceux 
qu’apprécient l’unicité d’un objet crée avec soin artisanale 
et réalisé pour satisfaire une raffinée exigence personnelle. 
Avec son projet SuMisura®, Toscanini propose une toute 
nouvelle gamme de cintres en bois réalisés sur la base 
des mesures du Client, pour garantir un soutien par- 
fait à vos habilles et en préserver la forme. Grâce 
à leur juste mesure, les cintres Toscanini évitent 
à vestes, manteaux, pantalons et chemises, la 
formation de anti esthétiques plies ou, pire 
encore, de se déformer. 



Chaque taille, à partir de la Small 
et jusqu’à la XLarge, a mainte- 
nant son cintre idéal.
La gamme Toscanini SuMisura® 
vous offre la possibilité de choi- 
sir, outre à la taille du cintre, 
aussi bien sa fonction, sa couleur, 

sa finition et les détails jusqu’à la 
personnalisation avec les initiales. 
Un cintre Toscanini SuMisura® est 
un objet sans aucun doute utile, 
beau à voir, élégant à offrir.



Un i c i t é
Il n’y a pas un individu pareil qu’un autre, 
et les tailleurs le savent bien; ils confec- 
tionnent pièces d’habillement conçus 
pour tomber parfaitement et durer 
dans le temps. Toscanini, aussi, le 
sait; depuis trois générations 
produit cintres en bois en 6 
différentes mesures, pour 
s’adapter tout à fait à la 
taille du Client.

So l i d i t é
Les cintres Toscanini 

SuMisura® sont eternels; 
le témoignent la qualité des 

matériaux et des lavorations 
et les initiales qui peuvent être 

gravés sur le bois. Un objet exclusif, 
aussi bien comme cadeau pour un ami, 

un collègue ou un Client. 



 

Er g o n o m i E
Epaisseur, rondeurs, acces- 
soires, finitions: chaque détail- 
contribue à faire d’un cintre Tos- 
canini SuMisura® un objet qu’est la 
synthèse du mieux en technologie et 
artisanalité italiennes.

or d r E
Les cintres Toscanini SuMisura® font 
de l’armoire un espace bien rangé, 
dans lequel tous les habilles sont 
à la même hauteur. Cintres avec 

fonction différente mais formes 
harmonieuses entre eux. Une 

armoire belle à voir, simple 
à organiser, à l’hauteur des 

pièces qu’il contient.





Mesure cintre (cm)
Taille habille (Ita) 

Hêtre 
naturel ciré 

Crochet

Initiales

Noyer
Canaletto

Wenge

Chromé Laiton

Finitions

A.B.  A.B.
Goudy Old Style  English

  40   42  45  47  49 51
42/44 46/48/50 52/54 56/58 60/62   64+

Sur le site www.toscaninisumisura.it est disponible un tableau 
de correspondance pour les tailles internationales.





Parfois, dans les maisons, était la gouver- 
nante à s’occuper des vêtements; elle les 
rangeait dans la manière la plus correcte, 
pour en préserver les caractéristiques.

Voici quelques petites astuces pour ranger 
au mieux les habilles, en préservant soit 
l’élégance des formes, soit la qualité des 
tissus.





lE S v E S t E S E t l E S m a n t E a U x 

Un cintre dans la juste mesure maintient 
inchangée dans le temps la belle forme des 
épaules des vestes et des manteaux. 

Il est toujours conseillé de brosser vestes et 
manteaux avant de les ranger; ceci est bien pour le 
tissu et pour éliminer poussière et petits poils. 

Couvrir les épaules des vêtements avec une 
toile en coton clair ça aide à les protéger de la 
poussière à la fin de la saison.

Deux ou trois petites boules anti mites en cèdre 
éloignaient les insectes de vêtements en laine 
et cachemire. 



lE S v E S t E S S p o rt S,  l E S t r E n c h

E t l E S v ê t E m E n t S l é g E r S 

Un cintre fin et avec une belle épaule rondie 
maintient en forme blousons, vestes légères 
et trench sans occuper trop de place dans l’ar- 
moire. 

Il est déconseillé de pendre les blousons en cuir 
ou chamois a contact avec pièces en tissu clair, 
parce que ils risquent de laisser la couleur et ta- 
cher coton ou lin. 

Il est préférable d’enlever la ceinture de l’imper- 
méable avant de le ranger pour des longues pé- 
riodes; ainsi on évité qu’ils se forment des plies 
difficiles en suite à éliminer. 







lE S c h E m i S E S

Un cintre léger est l’idéal pour pendre les 
chemises.

Il y a ceux qui préfèrent les pendre dans l’ar- 
moire et ceux qui désirent les trouver pliées et 
disposées par couleur. N’importe quelle que ce 
soit votre école de pensée, une chemise fraiche 
de lessive constitue un plaisir au quel on ne 
peut pas renoncer.

“L’élégance est concentré dans la chemise”, 
écrivait Oscar Wilde, voici pourquoi est basi-
laire qu’elle soit repassée soigneusement. 



lE S pa n ta l o n S

Un instrument indispensable pour garder en 
forme les pantalons est le porte - pantalons, qui 
doit avoir un efficace anti glisse, pour éviter de 
se retrouver les pantalons froissés au fond de 
l’armoire. 

La plie des pantalons est un signe d’élégance au 
quel on ne peut pas renoncer, pour cette raison 
c’est important que les pantalons soient rafrai- 
chis de fréquent.

Pour placer les pantalons dans la valise et les 
retrouver en forme à l’arrivée, il suffit de les 
disposer sur le fond, en les pliant en deux et 
en y mettant entre les deux moitiés des
autres pièces moins délicates, qui feront 
d’épaisseur et éviteront la formation de 
plies à mi jambe. 







Depuis trois générations chez Toscanini on sé- 
lectionne, travaille et transforme les bois les 
plus qualitatifs pour créer des cintres aptes à 
soutenir les tissus les plus délicats et à préser- 
ver les formes de vestes, pantalons, jupes, che- 
mises.

Animés par la passion pour les choses bien 
faites, dépositaires d’un know-how artisanal 
qui garanti solutions irréprochables au point 
de vue technique et esthétique, nous sommes 
orgueilleux de représenter le Made in Italy de 
qualité et d’être présentes dans les armoires, 
dans les stores et dans les show rooms les plus 
prestigieux du monde. 



www.toscaninisumisura. it

Les cintres Toscanini SuMisura®   
peuvent être achetés sur Internet.  
Découvrez quels modèles, finitions  
et accessoires on peut combiner  
être eux grâce au configurateur  
que vous allez trouver sur le site  
Toscanini. Simples instructions vont  
Vous guider dans le choix et pour  
l’achat, pour Vous et Vos amis. 


