
«Aujourd'hui plus que jamais, travailler les plastiques est devenu un défi. Un défi pour les 
consommateurs particulièrement sensibles à la santé de l'environnement et pour l'opinion 
publique qui a identifié les plastiques, compris de manière générique, comme les principaux 
ennemis de la planète», déclare Domenico Guzzini, président de Fratelli Guzzini. «Nous produisons 
des objets pour la maison en acrylique depuis 100 ans et avons toujours investi nos énergies et 
nos ressources dans la recherche; aujourd'hui, conscients de nos responsabilités, nous travaillons 
avec de nouveaux plastiques que nous brevetons, 100% recyclés et aux performances 
fonctionnelles améliorées, pour créer une économie circulaire basée sur la réutilisation, sur le 
recyclage et non sur les déchets. Réduire les déchets, c'est donner une nouvelle vie aux objets et 
offrir une vie meilleure à notre planète ». Avec ces mots, l'entreprise, à travers son président, 
présente les nouveautés de septembre 2019. En janvier dernier, Guzzini avait proposé des articles 
fabriqués avec un matériau recyclé et recyclable ; elle élargit maintenant son offre et propose une 
nouvelle collection pour la table réalisée en recyclant des bouteilles d'eau jetables en matière 
plastique, donc 100% de matière première recyclée post-consommation. Une position claire, une 
déclaration de responsabilité, d'attention et de respect pour l'environnement et la santé de la 
planète. Un choix d'entreprise qui touche tous les aspects stratégiques : de la production au 
packaging en passant par la communication qui, plus que jamais, se concentrera sur les produits 
«designed to be used » et sur les contenus « Made for Nature». 

«Il est essentiel d'appliquer la collecte sélective, il est important de ne pas répandre les déchets, 
mais il est encore plus nécessaire de ne pas en créer de nouveaux», conclut Domenico Guzzini. 
Voilà l'engagement pris par l'entreprise avec la création de collections telles que Tierra dessinée 
par Pio et Tito Toso et avec l'élargissement des produits de la collection On The Go, tout ce dont 
vous avez besoin pour consommer de la nourriture et des boissons à la maison et hors de chez 
vous sans utiliser de produits jetables. 

Parmi les nouveautés de l'automne 2019 figure la création d'un nouveau projet pour la cuisson des 
aliments : Guzzini Cooking et de nouvelles propositions pour les enfants. 

Bref, Guzzini se fait une fois encore l'ambassadeur de la beauté, de la fonctionnalité mais aussi de 
la responsabilité sociale. 

Tierra : la nouvelle collection de Pio et Tito Toso inspirée par la nature. 

Tierra n'est pas seulement une nouvelle 
collection de vaisselle, c’est aussi une 
révolution en termes de matérialité et de style 
pour Guzzini. Tierra est la première collection 
d’articles pour la table fabriquée en recyclant 
des bouteilles d'eau jetables, donc 100% de 
plastique recyclé post-consommation.  

En janvier dernier, l'entreprise basée dans les Marches avait présenté Tidy&Store, un chariot de 
rangement et une série de boîtes en matériau recyclé, premiers ambassadeurs du projet CIRCLE 



qui identifie des produits éco-durables aux performances fonctionnelles améliorées : les objets 
deviennent des instruments au cœur des relations entre l'homme et l'environnement, entre 
l’utilisation durable et la réutilisation. Un défi que Guzzini a décidé de relever à 360 degrés et 
Tierra en est la preuve. 

La collection se compose de bols disponibles en 
trois tailles: le bol de 12 cm fabriqué en 
recyclant 2,3 bouteilles d'eau jetables de 1,5 l, 
le bol de 25 cm fabriqué en recyclant 13 
bouteilles et le bol de 30 cm fabriqué à partir 
de 14 bouteilles, les couverts à salade issus de 
2,6 bouteilles et le plateau de service qui donne 
une seconde vie à 12 bouteilles d'eau jetables 
de 1,5 l.  

Les couleurs - blanc laiteux, argile et gris tourterelle - sont tactiles et mates : des tons doux et 
pastels qui rappellent la chaleur de la terre et de la nature. Le design rappelle la poterie au tour : la 
circularité du signe graphique, délibérément irrégulière selon la taille de la boule, donne un aspect 
artisanal vraiment captivant et original. Les formes sont enveloppantes et douces : le plateau de 
service a un bord particulièrement haut pour mieux accueillir les aliments. Tous les articles sont 
vendus à l'unité et dans un packaging éco-durable décliné en bandes qui les enveloppent et 
mettent en valeur le produit. Seuls les bols de 12 cm de diamètre sont également vendus par lot 
de 6 bols multicolores. 

Tierra est produite dans les usines de Recanati : une série d'articles fabriqués en Italie, lavables au 
lave-vaisselle et aptes au contact alimentaire, exprimant tout le savoir-faire d'une entreprise qui 
a toujours travaillé les matières plastiques et qui, aujourd'hui, le fait en préservant 
l'environnement et en créant de beaux articles pour la maison et la table avec des matériaux post-
consommation 100% recyclés et aux performances fonctionnelles améliorées. 

Collection On The Go : tout ce qui rend vos repas à l'extérieur de la maison glamours et 
fonctionnels. 

Toujours à l'écoute des tendances actuelles et des nouveaux besoins de ses consommateurs, 
Guzzini a décidé d'élargir la collection On The Go avec de nouveaux produits distinctifs, colorés et 
fonctionnels pour faciliter la consommation d'aliments et de boissons en dehors de la maison, qu'il 
s'agisse de pauses déjeuner, de pique-niques en plein air ou de moments de convivialité dans la 
nature. 

C'est ainsi qu'est née la nouvelle boîte à lunch Store&Go, une série de deux boîtes rectangulaires 
s’imbriquant l’une dans l'autre, pouvant contenir jusqu'à 900 ml et permettant de séparer les 
aliments en évitant la contamination des saveurs grâce à un couvercle pratique.  

 


