
A VENDRE !
Pascal Piazzolla, cousin d'Astor Piazzolla roi du tango argentin, est un ma�tre pipier 
plusieurs fois r�compens� pour son travail artisanal de haute qualitÄ.
Il a fait ses d�buts aux Etablissements Chapuis Comoy - Soci�t� La Bruy�re � Saint-
Claude dans le Jura (France). Puis en tant que rustiqueur, il a travaill� pour les Eta-
blissements Butz Choquin, Waille, Grappin, Jeantet David, Bontemps, etc. Il a contri-
bu� au d�veloppement commercial des �tablissements Jean Lacroix sur le march� fran�ais de 1967 � 1978 en qualit� d'attach� 
commercial. Passionn� par cet artisanat, il s'est install� dans la r�gion d'Annecy (Aviernoz), afin de d�velopper sa propre gamme.
Aujourd'hui, apr�s une longue carri�re pipi�re, il r�oriente son activit�, et il souhaite vous faire profiter des tr�sors qu'il a accumu-
l�s : des centaines de milliers de t�tes de pipe, brutes ou polies, premier choix et deuxi�me choix, gros et moyens mod�les, mais 
aussi des milliers de pipes finies, naturelles ou teintes, ou � finir. Toutes ont au moins trente ans d’�ge.
Mais vous pouvez aussi �tre int�ress�s par un gros stock de tuyaux, �bonite et corne, courbes et droits, et de bagues tous dia-
m�tres, ou par un grand choix de mat�riel parmi lesquels : 3 machines � monter les pipes, une machine � polir et toutes les ma-
chines pour fabriquer les pipes et tourner les tuyaux, une machine � �baucher, une machine � varloper, une machine � fraiser, et
100 fraises pour mod�le de pipe. Si vous �tes int�ress�s, les conditions peuvent �tre discut�es. C’est vraiment une affaire intÄ-
ressante Å voir sur place, car il y a encore beaucoup d’autres mat�riels.
Pascal PIAZZOLLA—16 A Chemin entre deux Nants—74570 AVIERNOZ (France)
+33 (0)4 50 22 82 97 — p.piazzolla@piazzolla-pascal.com — www.piazzolla-pascal.com
Nota : Aviernoz est situ� � 15 km d’Annecy (Haute Savoie) et � 45 km de Gen�ve (Suisse). Pascal pourra chercher � l’a�roport 

ceux qui souhaiteraient venir sur place.

S�rie de t�tes de pipes m�dium, polies : 30 € la douzaine par quantit�

www.piazzolla-pascal.com


T�tes de pipe brutes : 30 € la douzaine par quantit�

Pipes medium, couleur grain de caf�
10 € la pipe, soit 120 € la douzaine

Pipes medium, naturelles, extra 1er choix
12 € la pipe, 144 € la douzaine 


