Carmelo Bianca
Meilleur ouvrier de France

CARMELO BIANCA
EN PLEIN CŒUR DE LA CITÉ
PHOCÉENNE, CARMELO BIANCA
EST UNE VÉRITABLE INSTITUTION

LE LUXE AU MASCULIN
LUXURY MEN'S WEAR

DU PRÊT-À-PORTER DE LUXE
POUR LES HOMMES.

IN THE HEART OF MARSEILLE,
CARMELO BIANCA IS A VERITABLE
INSTITUTION OF LUXURY MEN'S WEAR.

Depuis quarante ans, les hommes les plus élégants s’habillent chez Carmelo Bianca. Dans
un cadre raffiné et épuré, cette belle boutique
de la rue Montgrand offre une collection de
prêt-à-porter des marques les plus prestigieuses, françaises ou italiennes, pour un style
chic ou décontracté : Canali, Corneliani,
Ravazzolo, les chemises Van Laack, les pulls
Gran Sasso, Dalmine, les sous-vêtements Zimmerli ou encore les chaussures Testoni.
Fort d’une équipe de trois tailleurs, Carmelo
Bianca réalise, dans la plus grande tradition,
des modèles de chemises et de costumes sur
mesure qui conviennent et s’harmonisent parfaitement à votre morphologie et à votre personnalité. Et ce, quelle que soit votre taille.
Pour ce faire, il utilise les matières les plus
nobles comme la laine Mérinos ou le cache-

mire de Mongolie.
Originaire de l’Italie du Sud, Carmelo Bianca a
fait ses premiers pas dans la confection de
vêtements à l’âge de 10 ans. A 18 ans, il quitte
son pays natal, direction l’Algérie où il vit et
travaille pendant 17 ans avant de partir pour
Marseille. En 1972, il débute au 54 rue Paradis,
prenant la relève d’un grand tailleur marseillais
d’origine italienne Dino Marcantelli. C’est en
1974 qu’il s’installe rue Montgrand. Depuis, il
n’a cessé de mettre son talent au service de
l’élégance masculine. Consécration ultime, il
obtient le précieux titre de Meilleur Ouvrier de
France en 1994 et est reçu à l’Elysée par le
président François Mitterrand.
For forty years, elegant men have turned to
Carmelo Bianca to find their style. In a refined
and minimalist decor, the shop in rue Montgrand proposes a collection of ready-to-wear
by the most prestigious French and Italian
labels, for a chic and casual look: Canali, Corneliani, Ravazzolo, shirts by Van Laack, pullovers by Gran Sasso, Dalmine, underwear by
Zimmerli and shoes by Testoni.
With his team of three tailors, Carmelo Bianca

creates shirts and tailor-made suits that perfectly fit your morphology and personality,
whatever your size. Everything is made from
fine quality fabrics, such as Merinos wool or
Mongolia cashmere.
Native of the south of Italy, Carmelo Bianca
started making clothes at the age of 10. At 18,
he left his homeland to go to Algeria where he
lived and worked for 17 years before leaving for
Marseille. In 1972, he started at 54 rue Paradis,
taking over from a well-known Marseille tailor,
also of Italian origin, Dino Marcantelli. It was in
1974 that he set up shop in rue Montgrand, and
ever since has devoted his talent to the elegance of men. In 1994, he was awarded the
precious title of Best Craftsman of France, and
was invited to the Elysée by President François
Mitterand.
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