
 

 

 

The Great Beauty by Starhotels Collezione, 

des événements uniques consacrés à la créativité  

et à l'artisanat d'excellence Made in Italy 
 

 
 
The Great Beauty by Starhotels Collezione est un concept itinérant d'événements uniques et exclusifs, 
pendant lesquels l'art de recevoir représentée par Starhotels Collezione rencontre la créativité et l'artisanat 
d'excellence italien dans les domaines de la mode, de l'art et du design. Tout cela est accompagné d'une 
expérience œnogastronomique inoubliable portée par les show-cooking de nos chefs. 

 
Les événements « The Great Beauty by Starhotels Collezione » bénéficient de la collaboration d'importants 
partenaires qui représentent le meilleur du Made in Italy. Ensemble, ils souhaitent mettre en avant leur 
originalité devant un public exclusif composé de personnalités importantes, d'influenceurs, de journalistes et 
de blogueurs. 

 
Les hôtels Collezione se transforment en une scène remplie de magie où les protagonistes de l'artisanat italien 
réalisent des créations exclusives devant les hôtes en trouvant leur inspiration dans le style et l'histoire de 
l'hôtel mais aussi dans les villes qui les accueillent. Le tout dialogue sans cesse avec la beauté, l'authenticité et 
l'identité locale, qui sont à la base des valeurs de Starhotels Collezione. 
 
Après les événements de Rome, Milan et Paris, The Great Beauty by Starhotels Collezione arrive à Florence. 
Pour l'occasion, les espaces de l'ex Banco di Roma – dont Starhotels est depuis peu propriétaire – ouvrent leurs 
portes près du fascinant hôtel Helvetia & Bristol. Un autre grand rendez-vous avec l'artisanat d'excellence dans 
une demeure historique, au charme intemporel, une véritable icône de la ville.  
L'événement du 28 novembre, le « Gold Christmas Party », sera l'occasion de faire participer toutes les 
personnalités les plus importantes de Florence lors d'une soirée exclusive accessible seulement sur invitation, 
tel le film « La Grande Bellezza » de Sorrentino. 



 

 

 

 
 
 

 
L'Hotel d'Inghilterra de Rome a accueilli le premier 
rendez-vous : les élégants bijoux de Valadier et les 
créations de Franchi Argentieri ont brillé sur la 
merveilleuse terrasse de la Presidential Suite, 
illuminés par la lumière du coucher de soleil. 
C'est Claudio Franchi, l'héritier du savoir-faire de 
quatre générations de maîtres argentiers romains qui 
s'est occupé des invités.  
 
 
Partenaires de la soirée : Franchi Argentieri, Valadier, 
Consorzio Franciacorta, Dr. Vranjes. 

 
 

 
 
Au Rosa Grand de Milan, les mains habiles du célèbre 
tailleur napolitain Rubinacci ont confectionné un chef-
d’œuvre du sur-mesure devant les yeux de nos hôtes. 
Ils ont eu la chance de pouvoir admirer la dextérité du 
maître quand il modèle, coupe, coud et perfectionne 
un costume avec des tissus de très haute qualité, tous 
rigoureusement italiens.  
 
Partenaires de la soirée : Rubinacci, Consorzio 
Franciacorta, Dr. Vranjes, Eataly.  
 

 
 

 
En revanche, lors de la soirée parisienne, l'élégant 
patio du Castille a accueilli l'installation vidéo créée 
par Felice Limosani. Les plus célèbres statues 
exposées au Louvre ont été élégamment habillées par 
les tissus de la filature Luigi Ricceri, une excellence 
absolue dans la production textile italienne.  

 
Partenaires de la soirée : Luigi Ricceri, Consorzio 
Franciacorta, Dr. Vranjes. 


