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Née à Paris, d'origine hongroise, IRINA SZABO fait 
son apprentissage dans l’atelier de ses parents, artiste
peintre, musicien, et styliste.

Dés l’âge de 4 ans, Irina dessine et peint. Très vite elle
s’amuse à réaliser les vêtements de ses poupées, 
fabrique des marionnettes, les habille, fait du body pain-
ting, puis réalise ses propres vêtements et travaille
comme styliste et costumière pour différents projets artis-
tiques, tout en s’adonnant elle-même à la musique. 

Sous l’influence des maîtres italiens de la Renaissance
comme Léonard de Vinci, elle perfectionne les techniques
du dessin et de l’aquarelle, mais aussi celle de la peinture
à l’huile développée à cette époque et quasiment perdue
de nos jours. Approche tout à fait unique, Irina exploite
cette technique du XVe siècle, aussi bien dans sa pein-
ture figurative très réaliste, que dans sa peinture abstraite.

Enfin, la maitrise de ses multiples savoir-faire lui donne
l’envie de concevoir ses propres tissus et l’amène à créer
sa ligne éponyme d’accessoires de mode, foulards, sacs,

cravates, bijoux. IRINA SZABO compose sur fond de soie italienne une gamme de foulards luxueux aux cou-
leurs éclatantes alliant raffinement et créativité foisonnante . Chaque design est exclusif et provient directement
des œuvres peintes de la créatrice, ce qui confère aux imprimés une luminosité, une profondeur et une vie
incomparables.

Pour la petite histoire, « Szabo » signifie « tailleur » en hongrois.
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PASTELIS
Foulard 100% soie fabriqué en Italie.

Design exclusif.
Un motif moderne, chic et intemporel.  

Cet imprimé d’évocation impressionniste 
est un feu d’artifice à lui seul.

Disponible en
140 x 140  /  35 x 140  /  70 x 70 cm
(présenté ici en 35 x 140)



Présenté ici en 70 x 70 cm
à plat (ci-contre) 
et plié de différentes manières (ci-dessus)



PASTELIS
Sac à main textile
avec 2 poches intérieures, 
doublure imperméable intégrée et invisible, 
fermeture magnétique.
Hauteur : 20 cm
Largeur : 35 cm
Profondeur : 8 cm
Anses textile. Longueur: 79 cm
Disponible également avec bandoulière textile (120 cm)

Cravate réversible en soie
et empiècements de cuir

Longueur : 150 cm
Largeur : 3 cm

(disponible également avec empiècements
de python véritable métallisé or)
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ARBORA
Foulard 100% soie fabriqué en Italie.

Design exclusif.
Un imprimé superbe et original aux fraicheurs aériennes. 

Tout simplement irrésistible.

Disponible en
140 x 140  /  35 x 140  /  70 x 70 cm
(présenté ici en 35 x 140)



Présenté ici en 70 x 70 cm
à plat (ci-contre) 
et plié de différentes manières (ci-dessus)



ARBORA
Sac à main textile
avec 2 poches intérieures, 
doublure imperméable intégrée et invisible, 
fermeture magnétique.
Hauteur : 20 cm
Largeur : 35 cm
Profondeur : 8 cm
Chaînes : longueur 81 cm
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STELLA
Foulard 100% soie fabriqué en Italie.

Design exclusif.
Un design audacieux aux tonalités flamboyantes. 

Des plus modernes aux plus raffinées, 
on craque toutes !

Disponible en
140 x 140  /  35 x 140  /  70 x 70 cm
(présenté ici en 35 x 140)



Présenté ici en 70 x 70 cm
à plat (ci-contre) 
et plié de différentes manières (ci-dessus)
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FOCUS
Foulard 100% soie fabriqué en Italie.
Design exclusif.

Magnifique imprimé ultra original 
aux couleurs claquantes, 

à porter jour et nuit.

Disponible en
140 x 140  /  35 x 140  /  70 x 70 cm
(présenté ici en 35 x 140)



Modèle présenté ici en 70 x 70 cm
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CATHEDRA
Foulard 100% soie fabriqué en Italie.
Design exclusif.

Un superbe design aux couleurs éclatantes 
à ravir les plus audacieuses.

Disponible en
140 x 140  /  35 x 140  /  70 x 70 cm
(présenté ici en 35 x 140)



Modèle présenté ici en 70 x 70 cm
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ROCCA
Foulard 100% soie fabriqué en Italie.

Design exclusif.
Une effervescence de couleurs 

pour ce sublime design ultra moderne 
à vous damner.

Disponible en
140 x 140  /  35 x 140  /  70 x 70 cm
(présenté ici en 35 x 140)



Modèle à dominante jaune présenté ici en 70 x 70 cm



Modèle à dominante bleue et rouge disponible uniquement en 70 x 70 cm
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AQUA
Foulard 100% soie fabriqué en Italie.

Design exclusif.
Un imprimé somptueux et ultra original 

dans un style indémodable. 
À consommer sans modération.

Disponible en
140 x 140  /  35 x 140  /  70 x 70 cm
(présenté ici en 35 x 140)



Présenté ici en 70 x 70 cm
à plat (ci-contre)
et plié de différentes manières (ci-dessus)



Cravate réversible en soie
et empiècements de python véritable métalisé or.

Longueur : 150 cm
Largeur : 3 cm

(disponible également avec empiècements de cuir noir)

AQUA


