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Histoire d’une société? Histoires de famille

Depuis 1890, Abramo Foppoli et
sa Société Foppoli Bramin se 
sont spécialisés dans la 
production artisanal de râteaux
et poignées en bois.

Des années ont passé et à 
aujourd’hui Foppoli Bramin est 
une excellence en mesure de 
répandre le Made in Italy dans le 
monde entier.



Comment on produit une poignée en bois?

Des arbres comme hêtre, frêne, peuplier ou
tilleul, sont coupés.

Le bois est envoyé au notre site de production.

On taille le bois jusqu’à on atteint la qualité
demandée.

Le produit est identifié avec le marque Foppoli
Bramin.



Secteur de la 
construction

Agricolture

Jardinage

Déforestation

Quell’est sa but?



Nous choisissons seulement les meilleurs
matériels à disposition

Hêtre Frêne

Peuplier Tilleul

Bois toujours disponible et facile à travailler



Peinture écologique

Nous fournissons la possibilité
de choisir si utiliser un ou
deux couleurs pour votre
peinture personnalisée



Systémes automatiques de production



Nous assurons la meilleure souplesse de production 
pour de façon à permettre à nos clients de 
personnaliser formes er tailles du produit demandé

Personnalisation et machines de 
derniére generation



Foppoli Bramin tient beaucoup
en consideration
l’environnement et l’écologie. 
Dans le secteur on est connus
pour:

-Peinture écologique;

-FSC Certificate pour la gestion
des forêts.

Passion pour l’environnement



En 2008 Foppoli
Bramin a été
récompensée pour sa 
longévité et pour la 
qualité des produits.

Tout ça souligne
l’extrême fiabilité du 
Made in Italy.

Made in Italy



Foppoli Bramin dans le monde

EuropeItalie

Moyen
Orient

Afrique
du Nord 



Foppoli Bramin S.r.l.
Via Provinciale, 1
23030 Mazzo di Valtellina (SO) – Italy

www.foppolibramin.com
info@foppolibramin.com

+ 39 0342 861201

simone foppoli

FoppoliBramin srl

Comment nous joindre

http://www.foppolibramin.com/
mailto:info@foppolibramin.com



