
G iuseppe Murtinu, maître artisan, staffeur ornemantaliste, peintre et sculpteur vous propose à travers ses connaissances 

du staff, une esthétique décorative inaltérable alliant tradition et modernité. Avec plus de 20 années d'expérience, 

Giuseppe Murtinu collabore avec de nombreux architectes, tant pour des projets de promoteurs d'entreprises 

que de particuliers. 
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Le Staff, l'architecture de volumes 

Noble artisanat, le staff est un mélange de plâtre à modeler et de 

filasse permettant de concevoir des formes linéaires, courbes ou 

de représenter des formes plus précises telles que les végétaux ou 

animaux, le tout dans un rythme harmonieux et théatral. 

Forte de son savoir-faire, l'entreprise collabore avec une longue liste 

de partenaires, notamment RDM, Protherm Isolation, Lion, Atelier des 

Compagnons ou encore Yesornot, l'agence Dgla, BrainJuice, Mis en 

Demeure, Phillippe Model... 

Des projets ambitieux et originaux 

Entreprise créée en 2001, Giuseppe Murtinu se voit très rapidement 

décernée de nombreuses récompenses: du « Grand prix des métiers 

d'art » pour H création contemporaine en 2009, à H récompense des 

« Flèches de l'innonvation » en 2015, en passant par la distinction de 

Maître Artisan en Métier d'Art en 2014, Giuseppe Murtini rencontre 

un franc succès. 

Avec des réalisations phares comme le centre commercial Belle Épine 

à Thiais, la parure murale dans un restaurant, l'escalier helicoidal 

à Rosny 2, OU encore les plafonds d'appartements privés, et des 

colonnes à Boulogne Billancourt, l'entreprise est ouverte à toutes 

propositions en visant une clientèle qui cherche un partenaire pour 

s'associer aux projets ambitieux. La créativité, H vision esthétique 

intemporelle et l'insatiable quête de nouveaux défis fait de l'entreprise 

une référence unique où l'amour du travail bien fait est mis à l'honneur. 

Située en île de France, le champ d'action Giuseppe Murtinu dépasse 

toutes les frontières... 

Publi-rédactionnel 
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ARTISAN 

« GIUSEPPE MURTINU 
Maitre artisan d'art, 

l'originalité, la créativité 
et la qualité du STAFF)) 


