
Pionniers du tapis contemporain depuis 1977

Profil de l’Entreprise



G.T.DESIGN, la marque italienne
pionnière du tapis contemporain, 
combine les techniques artisanales et 
le travail à la main avec une 
technologie avancée pour créer des
produits de luxe sur mesure.

Le tapis contemporain est un élément
essentiel du design d’intérieur
moderne.

À Propos de Nous



Le Manifeste du tapis 
contemporain

"Le tapis est le lieu où nous sommes
nés. Il nous ressemble. C’est le premier 
élément autour duquel se construit
l’atmosphère intime et domestique.

Il représente le parfum, les habitudes, 
la poétique d'une maison. Le tapis est 
un symbole archaïque qui, pour 
G.T.DESIGN, devient contemporain, 
quotidien, le signe qui matérialise les
limites de l'espace personnel".

Deanna Comellini, 
fondatrice et directrice créative de 
G.T.DESIGN.

Notre Visione



Avec une approche artistique plutôt
qu'industrielle, Deanna Comellini, 
fondatrice et directrice de la création
de G.T.DESIGN, apporte une qualité
expressive moderne au processus
textile dans la décoration intérieure.

Deanna Comellini



Siège
Dans un espace industriel prennent forme des espaces opérationnels conçus pour accueillir de nouveaux 
modes de travail. 
Sur projet de l’architecte Paolo Simonetti - Studio Canali Associati (siège Prada, siège Pinko)



Bureaux opérationnels
Les nouveaux bureaux s’ouvrent à la lumière et grâce à l’insertion de couvertures végétales dans le 
projet architectural ils créent des espaces de socialisation et de détente dans un environnement qui 
favorise créativité et autonomie opérationnelle.



Showroom
Les espaces dédiés à la matériauthèque et aux salles de réunion se prêtent à des rencontres avec des 
architectes et des professionnels du design d’intérieur.



G.T.DESIGN propose une large gamme 
de tapis et de revêtements de sol 
textiles uniques et innovants. 

Grâce à sa grande capacité de 
personnalisation, G.T.DESIGN 
collabore depuis toujours avec le 
monde de l’architecture d’intérieur.

Textile et Architecture



MeMilan
Hotel il Duca - Milan
hospitality

project: Arassociati - Studio Nicola 
Gallizia

client: Meliá Hotels International
produit: In-Canto Tec M



Dior - Saint-Tropez
retail

project: Peter Marino Architects

client: Christian Dior Couture

produit: Paglietta  
collection résidentielle



Maserati - Genève
special event

client: Maserati

produit: In-Canto Tech
collection contract



Ferretti Yacht - Italia
yachting

project: Ferretti

client: Ferretti Spa

produit: Kama
10 Room Hotel tissus



565 - New York
high-end residential

project: Renzo Piano Building 
Workshop

produit: Textures Millerighe 
collection résidentielle



One Thousand Museum - Miami
high-end residential

project: Zaha Hadid Architects

client: 1000 Biscayne Tower
The Regalia Group

produit: Fluid - collection contract



Hollywood Villa
Hillside Los Angeles USA
private villa

concepteurs principaux: Saota
décoration intérieure: Mass Beverly

produits: In-Canto, Paglietta



G.T.DESIGN pionnier du tapis 
contemporain depuis 1977.

G.T.DESIGN collabore depuis toujours
avec les plus importantes marques du
design italien.

Nous avons défini un nouveau type de 
produit: le tapis de design.

Nos tapis accompagnent l’évolution
de l’industrie du meuble moderne 
depuis plus de 40 ans.

De haut en bas de gauche à droite:
B&B Italia – Cassina – Poltrona Frau – Molteni 

Notre Histoire



Qualité, unicité et attention au détail
sont à la base de notre mission.

G.T.DESIGN combine des techniques
artisanales et des usinages manuels
avec des technologies avancées pour 
créer des produits de luxe avec une 
attention inégalée aux détails.

Notre Mission



Le profond engagement de G.T.DESIGN pour 
le respect de l’environnement est guidé par 
Deanna Comellini, fondatrice et directrice
artistique de l’entreprise, et par son étroite
relation avec la nature et le désir de la 
célébrer et de la préserver.

Depuis 1977, l’approche de G.T.DESIGN 
pour le design et la production a été guidée
par une attention complète pour le respect
de l’homme et de l’environnement en 
accordant une grande attention aux fibres
naturelles.

G.T.DESIGN accorde une grande attention
aux processus de production et à 
l’emballage, grâce au choix d’emballages
réalisés avec des matériaux biodégradables
et hautement recyclables.

Respect de l’Environnement

G.T.DESIGN. est membre actif de:
FAI Fonds pour l’environnement italien - Association no profit dédiée à
la protection et la sauvegarde du patrimoine naturel, artistique et
architectural italien.

Chemical Vert Bionet - Association à but non lucratif qui promeut
l’utilisation de fibres naturelles à l’échelle industrielle selon des
critères de écocompatibilité.



Les Jalons de G.T.DESIGN

Grâce à une approche libre et non 
conventionnelle, G.T.DESIGN a produit
certains des modèles les plus 
innovants du secteur.

En sont des exemples:

Coconutrug, le premier tapis 
contemporain réalisé en pure fibre de 
coco et Kama, le tapis original en
viscose tordu à la main qui reflète la 
lumière.

Produits qui ont défini le tapis 
contemporain.
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