BLOOMING AFRICA

The Canepa Group is a world leader in quality textile manufacturing.
The entire weaving process, from ennobling to the finished
garment, is made in Italy. The history of the Canepa family dates
back to the 18th century. Their women’s and men’s clothing
fabric divisions are a benchmark for the outstanding international
designers worldwide with whom Canepa collaborates, constantly
researching and experimenting on varieties of fibres, exploring
new solutions to achieve innovative stylistic effects, always
guaranteeing excellent results.
Le groupe Canepa est un leader mondial dans la fabrication de
textiles de qualité. Tout le processus de tissage, de l’ennoblissement jusqu’au vêtement fini, est réalisé en Italie. L’histoire de la
famille Canepa remonte au XVIIIe siècle. Ses ateliers de tissus
pour l’habillement féminin et masculin sont une référence pour les
grands stylistes internationaux, avec lesquels Canepa collabore
dans le monde entier, en recherchant et en expérimentant
constamment des variétés de fibres et en explorant de nouvelles
solutions pour obtenir des effets de style innovants, tout en
garantissant toujours des résultats exceptionnels.

AFRICAN damasks collection
printed cottonS and jacquardS
Canepa’s 2020 collection of African damasks unfolds on soft
cotton poplin, featuring a cool, dry hand. Its shine due to the
wax treatment enhances the extraordinary unique and stunning
designs and colors.
The prints are designed by Canepa’s creative departments,
known for their high level of artistic excellence, that release over
20,000 original designs every year.
The vast collection is inspired by traditional and more
contemporary African aesthetics, by the colours and by the
themes of the geometric designs and stylised flowers.
La collection 2020 de damas africains de Canepa se déploie
sur de la popeline de coton doux, présentant une main souple,
sèche. Sa brillance met en valeur les motifs et les couleurs
extraordinaires, uniques et visuellement surprenants avec un
traitement à la cire.
Les impressions ont été conçues par les départements de
création de Canepa, réputés pour leur haut niveau d’excellence
artistique, qui créent plus de 20 000 motifs originaux chaque
année.
Cette vaste collection s’inspire de l’esthétique traditionnelle et
contemporaine africaine, des couleurs, des motifs géométriques
et des fleurs stylisées.

The Canepa Group employs about 500 employees, 35% of
whom are creative technicians, producing about 3 million linear
meters of jacquard fabrics, both solid and printed (traditional
and inkjet), on more than 160 looms using a proprietary printing
press. All the plants are located in Italy to guarantee the highest
quality thanks to their constantly upgraded technology. This
ensures streamlined production and service to quickly create
designs and products on demand.

Le groupe Canepa compte environ 500 employés, dont 35%
sont des techniciens créatifs, qui produisent environ 3 millions
de mètres linéaires de tissus jacquard, unis et imprimés
(traditionnels et à jet d’encre), sur plus de 160 métiers à tisser,
utilisant une presse exclusive. Tous les ateliers se trouvent
en Italie, ce qui garantit une qualité supérieure grâce à leur
technologie costamment perfectionnée. En outre, cela assure
une production et un service rationalisés pour concevoir et créer
rapidement de nouveaux produits à la demande.
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