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Dates Evènements

1950 Ouverture  par Mario Giuriola de la firme « Cabar S.a.s », à Rovigo. 
Fabrique des poupées: tête et membres en plâtre et corps en carton-pâte, 

1960 Commence la production de poupées en polystyrène (surtout la "damine") 
destinées aux  grossistes et ambulants qui font connaître leurs produits aux 
consommateurs.

1969 Nouvelles installations pour la production de polyéthylène et de vinyle. Etend 
sa production à toutes sortes de poupées et "bamboletti" (bébés). Certaines sont 
mécaniques. Des poupées sont habillées en "damine" ou en costumes 
folkloriques régionaux ou encore en bambins.
Certaines poupées de la firme sont crées par le sculpteur Giancarlo Milani qui 
travaillait pour la firme « Franca » (Effe Bambole).
Cabar produit également des poupées qui seront vendues par la firme Lenci.
Une poupée mannequin nommée Carol est produite toujours sous le nom de la 
firme Cabar, elle mesure 38cm la tête est en vinyle ainsi que les bras, le corps 
et les jambes sont en polyéthylène contrairement à celle produite vers 1980 qui 
est toute en vinyle. Articulée à la tête aux bras et aux hanches, elle a les pieds 
plats.

Entreprise active de 1950 à 1992 
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1974 La société Cabar S.a.s. est transformée en Gabar S.r.l. et est transférée dans 
de nouveaux locaux à la côte de Rovigo.
A partir de 1974 les poupées sont marquées dans la nuque avec le double 
octogone, l'un avec une poupée l'autre avec "Gabar bambole Italiane".

1978 Coccolino de 38 cm. Yeux dormeurs, pleure et ri, cheveux implantés.
Popsi marcheuse aux yeux dormeurs habillée d’un pull blanc et d’un pantalon, 
un harnais autour de la taille prolongé par un fil se terminant par une 
commande  de marche / arrêt. Bonnet assorti.
Robertino, bébé pleureur de 38 cm.

Michela 45cm. Parlante
Martina, 48 cm. Marcheuse parlante.

1979 Quelques modèles a grand succès: Michela -Martine, en polyéthylène et tête 
de vinyle, parlante et marcheuse de 48 cm. Vendue sous différents noms 
suivant son habillement : Martine, jupe tissus écossais tendance brune avec
bonnet, gilet rouge en laine. Estelle, manteau écossais bleu et bonnet assortis.
Marcellino (1979) en vinyle et polyuréthane qui se dandine dans son siège 
spécialement conçu pour se balancer (53cm.).
Coccolino, Billy Sballo (en trottinette) (1979), et d'autres…
Ces années correspondent aussi à la majeure partie des exportations adressées 
dans tout le monde avec fournitures pour des grands magasins. (Galeries 
Lafayette…)

1980 Sortie de la poupée mannequin de 38 cm. Carol, tête et corps en vinyle, 
articulée au cou, aux épaules et aux hanches, taille fixe, yeux dormeurs 
turquoise, jambes droites non pliantes, pieds plats,

1992 Fin des activités de Gabar S.r.l.

dernière adresse connue: (en 1990)
Gabar S.r.l. industria bambole
45023 Costa di Rovigo
Tel: 0425/971378
Fax: 0425/497783


