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LE RENOUVEAU DE COLUCCI DESIGN
-/ The renewal of Colucci Design

Deux générations qui s’associent pour se tourner ensemble vers l’avenir et dessiner une nouvelle identité à 
leur studio de design, telle est la vision de Claudio Colucci Design qui devient Colucci & Colucci Design.

- / Two generations coming together to look to the future and draw a new identity for their design studio, that's 
Claudio Colucci Design's vision, now becoming Colucci & Colucci Design.

Claudio Colucci a nommé cette année son fils Fabio associé du studio de design 
qu’il a fondé en 2000, aujourd’hui basé à Genève et représenté à Tokyo et Pékin. 
Une marque de confiance envers son fils qui assurait jusqu’alors la direction du 
bureau de Carouge donnant naissance à une nouvelle identité : Colucci & Colucci 
Design.

Père et fils associent leurs talents pour mener à bien, main dans la main, la stratégie 
qui fait la renommée de l’entreprise : l’ouverture. Leur travail s’articule autour de 
trois axes : mobilier, design industriel et architecture d’espace, à travers des supports 
d’expression multiples et des univers très différents. Passer du dessin d’un service de 
couverts pour Christofle à l’architecture d’intérieur d’un hôtel parisien, ou encore 
d’une collaboration avec Ligne Roset à la scénographie pour une boutique de luxe, 
c’est tout ce qui les stimule et qui démontre leur créativité sans limite. A la croisée 
de deux cultures, asiatique et européenne, le style des Colucci se caractérise par des 
lignes claires et minimalistes dont la sobriété va à l’essentiel, mais également par un 
brin de fantaisie grâce au dynamisme et aux couleurs puissantes que l’on retrouve dans 
leurs créations. « Une fusion de styles dont l’équation est 1+1 = 3 », comme le décrit 
Claudio Colucci. Ce duo a la tête dans les étoiles, mais les pieds bien ancrés sur terre.

Colucci & Colucci Design, c’est également une synergie humaine autour d’une équipe 
d’une dizaine de collaborateurs, d’étroites collaborations avec les artisans locaux et les 
grandes écoles de design genevoises telles que la HEAD et l’IPAC pour des projets tou-
jours plus créatifs au service de marques locales et internationales.

-/ This year, Claudio Colucci named his son Fabio partner of the design 
studio he founded in 2000, now based in Geneva and represented in 
Tokyo and Beijing. A mark of confidence towards his son who, until then, 
was the Carouge's office manager, giving rise to a new identity: Colucci 
& Colucci Design.

Father and son combine their talents to carry out, hand in hand, the strategy that 
makes the company famous: openness. Their work revolves around three axes: 
furniture, industrial design and space architecture, through multiple expression 
media and very different universes. Moving from the design of a cutlery service 
for Christofle to a Parisian hotel's interior design, or from a collaboration with 
Ligne Roset to the scenography for a luxury boutique, that's what drives them, 
and proves their limitless creativity. At the crossroads of two cultures -Asian and 
European-, the Colucci style is characterized by clear and minimalist lines whose 
sobriety goes to the essence of things, but also by a touch of fantasy, thanks to the 
dynamism and the powerful colors of their creations. "A fusion of styles whose 
equation is 1 + 1 = 3", as described by Claudio Colucci. This duo has their head 
in the clouds, but their feet firmly anchored in the ground.

Colucci & Colucci Design is also a human synergy around a team of about 
ten collaborators, close collaborations with the local craftsmen and Geneva's 
best  schools of design such as the HEAD and the IPAC, to achieve always more 
creative projects at the service of local and international brands.

Colucci & Colucci Design
Route de Saint-Julien 40, Carouge - +41 22 557 69 55

www.colucci-design.com
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