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PININ CISEAUX Sas
Pinin et la naissance de son lignes 1942-1964-2001
Nous voulons être acteurs dans le monde de la créativité dans l'expression de la plus haute qualité
en acier dans chaque segment de marché servi. Une attention constante aux besoins d'un
consommateur cosmopolite en constante évolution, la poursuite de l'excellence et l'innovation dans
un dialogue continu entre la passion et l'expérience.
La créativité et de qualité. Centralité de la fonction créative. Des recherches et la sélection des
matériaux. Total contrôle de toutes les étapes de la transformation. Différenciation et de sélection.
Plusieurs styles. Offre large et diversifiée. Flexibilité et d'efficacité. Les processus de production et de
logistique le mieux. Sourcing de gestion, dans le respect de la plus haute qualité de produit. La
continuité et l'innovation. Utilisez des caractéristiques distinctives de chaque secteur ou ligne de
produits. Centralité de la consommation, nous rappelant que les responsables de la réalisation des
rêves de nos consommateurs.
Les rêves que nous essayons de perpétuer à travers les trois lignes que Pinin proposé retrace les
étapes les plus importantes: Casablanca - of'42 film légendaire où le temps semble ne pas avoir pris
l'objet de culte pour les jeunes générations de la moitié du monde, un parfait amalgame de sons, de
genres, les stéréotypes et archétypes de l'imagination collective mémorable galerie de personnages,
grandes et petites . Ils font écho aux noms des grandes actrices de quegl'anni donner leur nom à
l'avant-garde de ciseaux.
Topkapi - the'64 film qui raconte l'histoire d'une bande lestofanti qui parvient à voler la précieuse

dague du musée de Topkapi à Istanbul. Un coup exécuté, une erreur fatale perd tous. Les acteurs
sont brillants comme la couleur qui utilisent les merveilles du musée de Topkapi. La ligne comprend
les noms des vedettes du temps.
Moulin Rouge - La vinaigrette australien fait une musique atypique de 2001, prêt à rencontrer le
grand public et Ewan intones à plusieurs reprises "My Song" par Elton John et si il est ensuite donné
l'occasion d'écouter des chansons de Reine de Sting, Paul McCartney, tout ce qui reste est d'attirer
de qualité et de ne jamais faire le jeu stérile. Tout comme cette ligne de haut avec son aigu de
beauté et de l'art dans le vrai sens du terme. Art nous rencontrons dans les noms proposés par les
meilleures actrices de la même année.
Une histoire d'innovation continue.
Chaque création "Pinin" raconte l'histoire.
C'est une histoire qui parle de l'artisanat traditionnel, est l'histoire dell'orgoglio et la passion des
maîtres-artisans dans lequel Paul Fazzini, le titulaire, a toujours cru. Ces valeurs nous permettent de
percevoir quelque chose qui va au-delà de la beauté extérieur: il ya une âme, et cela se voit.
Pendant des décennies (1940) le nom de "Pinin" est incontestablement liée à la ligne et la qualité
exceptionnelle de ses produits, symboles irréfutable d'un certain mode de vie, qui se distinguent pour
leur beauté classique, de l'harmonie de formes et de pour l'élégance raffinée.
Leur mise en oeuvre nécessite plus grand professionnalisme et constante quête de la perfection.
L'exclusif "Pinin", créée pour ceux qui aiment l'objet "bijou", sont le résultat de plus raffiné remis à
Paul Fazzini.
Pour les métaux utilisés pour la qualité de pierres, de la fiabilité de la circulation, chaque produit est
une valeur qui se perpétue dans le temps.
Vous êtes points forts de 1940 à aujourd'hui
Matrix artisanat
L'importance de l'étape de conception profonde connaissance du sujet fusion entre l'innovation et la
tradition de qualité de recherche continue d'attention à ces éléments se sont transformées en une
histoire qui fait maintenant sa production sur le moyen-élevé bandes du marché et les points à une
diversification de propositions par le biais d'une variété de produits.
"Pinin" marque qui a une réputation de l'échelle, offre une variété de lignes allant de ciseaux de
cutters, couteaux de all'oggettistica et des bijoux.
"Pinin" joue un rôle de protagoniste dans le domaine de ciseaux, avec un riche et diversifiée de
produits et accessoires de coupe.
Dans le marché sélectif de la mode et du luxe, "Pinin" a un portefeuille de marques, complémentaires
entre eux, avec une présence enracinée, la reconnaissance de la marque haut et fort.

LA FAMILLE
PAUL Fazzini (Pinin) est né à Premana en 1895, a été orphelin à 11 ans pour la Venise où la Bottega
la première Paterna apprend les notions de forgeage et de traitement communautaire. À 16 ans, a
déménagé à Vérone par son oncle, il enrichit l'art dell'affilatura ciseaux, de couteaux et même des
rasoirs.
C'est en 1940 après que les deux se promener avant Milan puis de Turin, tout en continuant ses
travaux arrotino et de la fabrication de ciseaux et lames, ce qui finalement revient à Premana où la
production artisanale de ciseaux, maintenant ceci.
En 1964, le fils Fazzini FABIO enfant après la mort de son père et de l'abandon des frères continuer
le travail commencé à l'époque. Pour lui la tâche difficile de "séparer" de ses travaux.
Commencez l'enregistrement de la marque raison Spade en 1965.
Rappelant les principes dictés par son père, Fabio a commencé à expérimenter de nouvelles

techniques dans la transformation et de traitement, de suivre le modèle de qualité du marché
allemand (Solingen).
Il a été en 2001 que l'entreprise après le rachat de Fazzini PAUL petit-fils, homonyme de son grandpère, prend son nom actuel Pinin Ciseaux sas dans sa mémoire.
Afin de mettre en lumière l'histoire de la Pinin, est un lien profond avec l'exécution des travaux,
l'industrie de transformation le long de l'arc de trois générations et avec l'avènement du troisième
millénaire.
Né d'une nouvelle ligne marquée avec la marque PininInox.
PHILOSOPHIE
La production de ciseaux de coiffure, le Pinin divisé en trois secteurs d'activité couvrant l'ensemble
du secteur du marché en offrant un large éventail de styles et de produits.
Le monde des "créations de l'acier" est maintenant un contexte qui exprime les valeurs de style et de
la recherche, la créativité et l'innovation, la technologie et de l'artisanat, dont la caractéristique est la
capacité de fusionner les différentes âmes dans un équilibre harmonieux .
Dans ce scénario, dans l'ensemble, les véritables auteurs sont ceux qui offrent un impérieux
proposition de valeur, qui intègre un large éventail de produits et de marques de qualité et de variété
coexister avec la satisfaction du consommateur.
Aujourd'hui, après des années de l'innovation, sont les mêmes principes qui distinguent le produit
Pinin. Les qualités que Paul Fazzini est maintenant en mesure d'offrir ancienne passe par des
processus associés à un matériel en constante évolution, le traitement jusqu'à ce que
confezionemento final.
Merci à un travail toujours effectué pour 90% manuellement, Pinin est en mesure de créer des lignes
de design et de traitements spéciaux, un service à la clientèle de plus en plus attentifs à ce que
veulent acheter des produits qualifiés et garanti Pinin.
CISEAUX POUR ACCONCIATURE
AIDA
Dell'impugnatura conception, il est extrêmement confortable pendant la coupe, est un modèle à long
utilisé et apprécié. De détecter d'équilibrage à court et à manipuler les lames plus allongées. La
gamme est équipé de silencieux.
Acier: 440C forgé avec traitement thermique à différentes découverte qui permet d'optimiser le
rapport entre la dureté de haut bord accentué avec l'élasticité de ciseaux. Lama: les micro-coupe,
soit A 6000 GRIDD de broyage et de meulage concave lame avec un fil de rasoir. Fulcrum: Perno vis
réglable.
CLAUDIA
Ciseaux de sfoltitura être utilisés pour renverser, avec 30 pignons de forme arrondie qui favorise le
travail. Son usage donne un sentiment de régularité dans les ateliers de découpe et de garanties
maximum de stabilité et de la force renforcée, afin de conseiller, qui vont de sfoltitura principal. Le
modèle est équipé de silencieux.
Matériaux: acier inoxydable forgé cobalt V10 avec un traitement thermique à double sélective
découverte qui vous permet d'optimiser la médiation entre la pointe de la haute dureté et d'élasticité
de la gamme considérable. Lama: les micro-coupe, soit un 9000 GRIDD broyage et de meulage
concave lame avec un fil de rasoir. Fulcrum: Perno vis réglable.
ANNA
Ciseaux de sfoltitura double, avec les actifs et inactifs lame arrondie, mais adaptées à sfoltitura.
Modèle conçu pour être coupé sans attaque régulièrement et de garder les cheveux. Il est équipé

d'un silencieux.
Matériaux: acier inoxydable ATS fritté de poudre avec traitement thermique à trois sélective
découverte qui fait le meilleur compromis entre la pointe de la haute dureté et à haute élasticité de
ciseaux. Lama: les micro-coupe, soit une correction 15000 GRIDD meulage interne et convexes /
concaves, faible contact, fil de rasoir. Fulcrum: pin tension réglable.
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