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CLOVEO, la créatrice de cette nouveauté en interview ! 
 
 
Après avoir été hôtesse sur les bateaux et assisté à quelques 
catastrophes dues aux vagues, Isabelle Massolo a mis à profit sa 
Recherche & Développement pour créer un objet innovant : les 
Supports de Verres CLOVEO. Interview avec une créatrice pleine d’inspiration. 
 
Commençons par le début : comment avez-vous défini ce design particulier ? 
Isabelle : « Je voulais absolument que CLOVEO réponde à deux critères principaux : qu’il soit efficace en toute 
position, et qu’il soit agréable à regarder tout en convenant à tout type d’intérieur. Mon mari est un très bon 
dessinateur et nous avons travaillé ensemble sur le design. Et comme nous aimons tous les deux beaucoup 
l’Irlande, nos dessins ont naturellement été orientés vers la forme du trèfle irlandais. Finalement, il s’est avéré 
que c’était une forme qui convenait parfaitement aux besoins auxquels CLOVEO devait répondre ! ». 
 
Vous avez choisi d’utiliser comme matériau de base le plexiglass : pourquoi ? 
Isabelle : « CLOVEO permet de ne pas renverser les verres et de toujours avoir une base stable. Je voulais donc 
un produit fiable et robuste tout en étant élégant. Le plexiglass était le seul matériau me permettant de répondre 
à tous mes critères : solide, facile à travailler pour pouvoir décliner la gamme et élégant avec des possibilités 
d’incrustation, tel que le plexi-dentelle. Et c’est effectivement ce que nous avons pu faire ! ». 
 
Et pourquoi avoir choisi ce nom ? 
Isabelle : « Comme notre premier dessin avait une forme de trèfle, je suis partie du terme anglais CLOVER 
(NDLR : trèfle en anglais) que j’ai décliné selon différents modèles. CLOVEO a été le seul nom évocateur qui 
fut mon coup de cœur et je l'ai déposé et protégé au niveau international par un cabinet d'expertise spécialisé. ». 

 
Et à propos de votre slogan ? 
Isabelle : « Il résume bien en trois mots les points essentiels du produit : Stabilité - Luxe - Transparence. ». 
 
Où peut-on trouver CLOVEO ?  
Isabelle : « Pour le moment, CLOVEO est disponible sur notre site marchand www.cloveo.fr ou alors par 
commandes par email ou téléphone via notre page Facebook ou notre blog. On retrouve également CLOVEO 
dans certains points de vente sur Monaco, comme chez Riva par exemple. Et bien évidemment, je suis 
régulièrement présente dans certains salons nautiques de la Côte d’Azur : un produit qui plait beaucoup et grâce 
auquel je reçois de beaux et nombreux compliments doit se montrer (Rire) ! ». 
 
Cette interview est terminée, Isabelle est une femme simple et enjouée : une créatrice comme on les aime !  
Nous avons réussi à contacter des Clients de CLOVEO qui ont été unanimes : ce support est utile et efficace au 
quotidien et s’intègre facilement dans tous les intérieurs. Une nouveauté qui nous simplifie la vie, que 
demander de plus ? 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet CLOVEO (www.cloveo.fr) ou sur les réseaux sociaux. 
 
M.L. 


