
L’HOMME ÉLÉGANT ET RAFFINÉ FABRIQUÉ EN ITALIE 

Collections de vêtements de marié et de grande classe, classe et avec une attention portée à chaque détail. Scribano 1966 

produit des vêtements sur mesure de qualité, fabriqués en Italie avec un style raffiné et moderne, pour les occasions 

spéciales et des moments inoubliables. Chaque vêtement est fabriqué en combinant la meilleure tradition artisanale 

sicilienne avec les tendances les plus avancées de la haute couture italienne. 

En un demi-siècle, Scribano Confezioni conçoit et fabrique en Italie des costumes de cérémonie pour hommes avec des tissus 100% 

Made in Italy de grande valeur. 

Les aspects fondamentaux qui guident l'entreprise dans la création de chaque vêtement sont le savoir-faire, la créativité et 

l'innovation. 

UNE ENTREPRISE QUI REGARDE SUR L'AVENIR SANS OUBLIER SON PASSÉ 

Costumes pour hommes conçus pour louer l'élégance de l'homme dans les moments les plus importants de sa vie. 

Les créations des collections Sicilian et Privé préservent les pierres angulaires de la haute manufacture sicilienne et suivent les 

tendances de la mode internationale. 

Enzo Miccio dans sa première collection entièrement dédiée au marié: Enzo Miccio Gentlemen: My Secrets. il a imaginé un marié 

chic, raffiné, amoureux de la beauté et très attentif aux détails. un marié conscient de lui-même qui, dans son grand jour, choisit une 

robe made in Italy qui parle de lui-même et de sa personnalité. 

PLUS DE 50 ANS DE HAUTE FABRICATION SICILIENNE 

La société est née à Valguarnera, au cœur de la Sicile, il y a plus d'un demi-siècle, grâce au caractère entrepreneurial de Francesco 

Scribano et de son ami et tailleur Filippo D’Alia. 

Ensemble, ils commencent à confectionner des robes sur mesure, cousues à la main et finies pour les grandes occasions de la vie 

d'un homme. 

A cette époque, le marché sicilien était estimé dans cette jeune entreprise qui devint au fil des années un point de référence et un 

fleuron pour la Sicile. 

Plus tard, la société a conquis le marché national et est ensuite apparue à l'étranger. 

Aujourd'hui, les fils des fondateurs poursuivent l'engouement commencé il y a cinquante ans avec la même passion et le même 

enthousiasme, croyant incontestablement à l'idée que seul le made in Italy est une très grande valeur ajoutée dans la création d'une 

robe de qualité, capable de donner des émotions. et donner de l'importance au porteur. 

ROBES POUR HOMMES POUR LA CÉRÉMONIE ET POUR CHAQUE OCCASION SPÉCIALE 

Des robes classiques, élégantes et raffinées, au style créatif et précieux, fabriquées en Italie. Scribano Packaging ne sélectionne que 

des tissus de qualité Made in Italy; ceux-ci sont testés dans les laboratoires de la société pour vérifier les propriétés nécessaires à la 

réalisation de chaque modèle. 

Avec ses collections Privè et Siciliano, Scribano confezioni crée des pièces de valeur dans le style et le confort. 

Enzo miccio imagine un époux conscient de lui-même qui, dans son grand jour, choisit un costume qui parle de lui-même et de sa 

personnalité. 

 

 



PROTOCOLES INTERNES STRICTS 

Tout cela est rendu possible grâce au travail d'artisans expérimentés, qui préservent les compétences de la tradition sicilienne et les 

combinent judicieusement avec des techniques innovantes, fabriquées en Italie. 

Les robes de cérémonie et de mariée sont travaillées à la main directement dans les laboratoires de Valguarnera, en Sicile, par des 

tailleurs spécialisés attentifs à toutes les phases de l'emballage. 

De la coupe du tissu à la dernière action des détails, vous garantissez toujours des vêtements de travail. 


