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GIUSTINI DESIGN
POUR UN NOUVEAU REGARD
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Giustini Design
15 rue Rossini

06000 Nice
Tél. : 04 93 87 37 19

www.giustinidesign.com

Installée au cœur de la ville de Nice depuis 25 ans, l’agence d’architecture d’intérieur Giustini Design, met en œuvre son savoir-
faire et son expérience en intervenant sur des espaces privés (appartements, villas, décoration intérieure d'appartements) 
et espaces publics (hôtels, brasseries, restaurants, boutiques, bureaux) pour le compte de particuliers ou de professionnels.

Dirigée par Bruno Giustini, architecte d’intérieur, l’agence est composée d’une équipe pluridisciplinaire dont un architecte 
dplg, des infographistes et des ingénieurs a�n d’assurer un accompagnement sur-mesure qui va d’un simple rafraichissement 
d’un intérieur ou bien par une prise en charge complète d’un projet. Elle propose ainsi son expertise dans la dé�nition du 
projet et apporte un regard contemporain sur les espaces intérieurs. « Nous pouvons répondre avec réactivité et pertinence 
aux besoins de nos clients, et délivrer une prestation globale clés en mains. Le plus grand soin est apporté a�n d’assurer une 
réalisation impeccable tant sur le point de vue technique, esthétique et ergonomique » précise Bruno Giustini.
Parmi les récentes réalisations de l’agence, nous retrouvons le restaurant « le kalliste », la boucherie de « La Tour » ou encore 
l’hôtel des Orangers. Certains de ces projets ont une décoration inspirée de l’univers industriel et d’autres sont simplement 
revisités mais tous sont le re�et d’une écriture contemporaine, alliance du beau et de l’utile sans super�u, sans dénaturer les 
lieux ou son environnement. Le but de GIUSTINI DESIGN étant d’améliorer la qualité de vie et le bien-être de ses occupants.


