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Le Centre de 
formation
E.S.D.M.I, Etablissement Supérieur de Design et de 
Mode Italienne dirigé par la styliste de mode Rosa 
Addabbo. 

Situé au cœur de la ville de Pézenas reconnue pour son 
attachement aux métiers d’artisanat d’art. 

Le centre de formation fait partie intégrante de la 
maison de Haute Couture, RA Couture créée également 
par Rosa Addabbo.



L’ Atelier

L’atelier de couture professionnel est 
composé : 

- d’un plateau technique équipé de
machines professionnelles,

- d’une mercerie dotée de plus de 200 types
de boutons, de 150 perles d’ornements ou
Swaroski,

- d’un stock de plus de 40 types de tissus,
- d’une salle de pause.



Le plateau technique 

Plateau technique composé de :
- Piqueuses plates industrielles coupe fil 

automatique, 
- Surjeteuses industrielles, de machines 

semi-industrielles adaptées à de 
multiples travaux,

- Machine à ourlets invisibles, d’une 
coupeuse électrique industrielle, d’un 
équipement de repassage

- Tables hautes pour la coup,
- Mannequins femmes/hommes et un 

mannequin femme réglable (taille 38 à 
52)

- Fiches techniques et matériel de 
patronage selon la méthode de Rosa 
Addabbo (équerre, perroquet, tablette 
lumineuse…)



La Mercerie

Rosa a récemment installé dans son
local historique une toute nouvelle
mercerie « Au Bonheur de Rosa »,
proposant tous les articles de détail
pour la couture ainsi qu’un service
de retouches express.



Rosa Addabbo
Italian Fashion Designer

Rosa Addabbo, est à la tête de sa maison de Haute-Couture française, RA 
Couture depuis 2019 à Pézenas.

Elle est une styliste professionnelle et expérimentée depuis plus de 30 ans 
ayant travaillée pour les plus grands.

Elle a notamment été du Prix d’excellence artisanale secteur textile et 
vêtements, Piémont, Italie (2008) et été la styliste de Miss Hearth Swiss en 
2016.

En juin 2020 elle obtient son numéro d’activité  lui permettant de transmettre 
au sein de l’E.S.D.M.I son savoir-faire et à travers une méthode unique à la fois 
traditionnelle et innovante. Elle y propose plusieurs formations 
professionnelles de qualité et individualisées.

Son centre de formation est depuis le 25 mars 2021 certifié Datadock, 
permettant ainsi au plus grand nombre de faire financer leur formation par les 
prescripteurs.


