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COLLEZIONE G-LIKE

G-Like con profilo BLADE e pannello in gres 
porcellanato. Mostrine da 35 mm colore nero. 
Maniglia modello Timeless.

COLLECTION G-LIKE

G-Like avec profilé BLADE et panneau en grès 
cérame. Chambranles de 35 mm couleur noire. 
Poignée modèle Timeless.
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Porte - Portes
Legni pregiati, laccato lucido e opaco oppure laminato: ogni porta racconta 
una storia fatta di personalità e stile ma anche di perfetta funzionalità. 
È davvero infinita la possibilità di scegliere tra le innumerevoli proposte 
firmate Garofoli. Porte blindate, porte REI e in vetro completano la gamma 
nel segno della totale sicurezza e affidabilità.

Des bois prestigieux, du laqué brillant ou du stratifié mat. Chaque porte témoigne d’une 

histoire faite de personnalité et de style mais aussi d’une fonctionnalité parfaite. Garofoli 

vous offre des possibilités de choix vraiment infinies, parmi lesquels des portes blindées, 

des portes REI ou des portes vitrées, qui complètent la gamme placée sous le signe d’une 

sécurité et d’une fiabilité totales.

Parquet - Parquets
A chi desidera il privilegio di un ambiente esclusivo offriamo parquet 
in rovere, con o senza nodi. Porte e pavimenti coordinati creano 
ambienti raffinati e naturali di grande comfort abitativo.

Pour ceux qui souhaitent jouir du privilège d’un environnement exclusif, nous offrons un 

parquet en chêne, avec ou sans nœuds. Des portes et des planchers coordonnés créent 

des environnements raffinés et naturels garantissant un grand confort au quotidien.

Pareti attrezzate - Parois équipées
La totale sintonia di forme e colori si completa con la disponibilità 
di pareti attrezzate, mensole per bagni e cabine armadio. Non solo 
stile e design, ma anche facilità di utilizzo e praticità, fanno di queste 
proposte una scelta innovativa di grande successo.

L’harmonie totale des formes et des couleurs va de pair avec la possibilité de disposer 

de murs équipés d’étagères pour les salles de bains et les penderies. Mais il n’y a pas 

que le style et le design, il y a aussi la facilité d’utilisation et de praticité qui font de ces 

propositions un choix novateur et couronné de succès.

Gentile lettore,

questa rivista nasce per offrire a chi desidera acquistare porte e complementi 

d’arredo coordinati uno strumento d’informazione qualificato e completo. 

Garofoli progetta e realizza porte dal 1968, la nostra è dunque un’esperienza 

preziosa, un patrimonio fatto di competenza e passione che ci guida da oltre 

50 anni nella ricerca costante dell’eccellenza. 

Abbiamo sempre puntato sulla qualità delle materie prime e sull’innovazione 

tecnologica per esaltare il design italiano. Siamo tra i pochi in Italia a 

realizzare prodotti in legno partendo dalla materia prima, un materiale naturale 

che consente la creazione di manufatti pregiati per l’artigianalità e la qualità 

della lavorazione. 

Per offrire il privilegio di ambienti esclusivi, accanto alle porte, realizziamo 

complementi d’arredo coordinabili come boiserie, ante, armadi e, oltre al 

legno, una gamma esclusiva di prodotti in diversi materiali, forme e colori.

Mi auguro che questo possa essere per voi uno strumento utile e piacevole, 

un valido aiuto per la scelta di porte e complementi belli, 

funzionali e garantiti nel tempo.

Cher lecteur,

Cette revue a été créée pour offrir à ceux qui souhaitent acheter des portes et des accessoires d’ameublement coordonnés, 

un outil d’information utile et complet.

Garofoli conçoit et fabrique des portes depuis 1968 et posséde une expérience très précieuse et un patrimoine fait de 

compétences et de passion qui nous guident depuis plus de 50 ans au fil de notre recherche incessante de l’excellence.

Nous avons depuis toujours mis l’accent sur la qualité des matières premières et l’innovation technique pour mettre encore 

mieux en valeur le design italien. Nous sommes l’une des rares firmes en Italie à fabriquer des produits en bois, un matériau 

naturel qui permet la création d’objets prestigieux pour l’artisanat et garantie une qualité d‘exécution.

Pour vous donner le privilège de jouir de milieux ambiants exclusifs, nous produisons en plus des portes, des accessoires 

d’ameublement assortis tels que des boiseries, des vantaux, des armoires et, venant s’ajouter au bois, une gamme exclusive 

de produits dans différents matériaux, formes et couleurs. J’espère que cela représentera pour vous un instrument utile 

et agréable, une aide précieuse pour votre  choix de portes et d’accessoires élégants, fonctionnels et garantis dans le temps.
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PORTE  PORTES

PARETI 
ATTREZZATE 

ARMADI  ARMOIRES

CONTENITORI MEUBLES
CONTENEURS

MOBILI  
BOISERIE  BOISERIES

PORTE A BATTENTE

PORTE SCORREVOLI

PORTE A LIBRO

PORTE ROTOTRASLANTI

PORTE FILOMURO

PORTE BLINDATE

PORTE REI

PORTES À BATTANT

PORTES COULISSANTES

PORTES PLIANTES

PORTES COULISSANTES PIVOTANTES

PORTES FILOMURO

PORTES BLINDÉES

PORTES REI PARQUET  PARQUETS

ROVERE SENZA NODI 
SPESSORE 12/16 mm 

ROVERE CON NODI 
SPESSORE 12/16 mm

PAVIMENTO IN LAMINATO 
SPESSORE 9 mm

LIBRERIE
ARREDO BAGNI 

INTERNI CABINE ARMADIO

 BIBLIOTHÈQUES

AMEUBLEMENT SALLES DE BAIN 

INTÉRIEURS DE PENDERIES

CHÊNE SANS NŒUDS 
ÉPAISSEUR 12/16 mm 

CHÊNE AVEC NŒUDS 
ÉPAISSEUR 12/16 mm

PLANCHER EN STRATIFIÉ 
ÉPAISSEUR 9 mm

PAROIS 
ÉQUIPÉES

Armadi - Armoires
La gamma si arricchisce di chiusure/ante per cabine armadio e 
armadi a muro. Una scelta che caratterizza ed esalta, nel segno della 
totale armonia con gli altri elementi, qualsiasi soluzione abitativa.

La gamme enrichit de fermetures/vantaux pour penderies et armoires murales. Un choix 

qui caractérise et met en valeur, sous le signe d’une harmonie totale, les autres éléments 

d’ameublement dans la demeure.

Contenitori - Récipients
È disponibile una gamma completa di contenitori di differenti 
misure, materiali e colori. Sono complementi d’arredo che accanto 
alla bellezza assicurano la massima funzionalità concorrendo alla 
creazione di ambienti impeccabili.

Nous disposons d’une gamme complète de rangements présentant différentes mesures, 

matériaux et couleurs. Ce sont des accessoires d’ameublement qui, en plus de leur 

beauté naturelle, garantissent une fonctionnalité optimale en contribuant à mettre en 

place de parfaits décors d’ambiance.

Boiserie - Boiseries
Non c’è nulla di più caldo e accogliente di un rivestimento in sintonia 
con porte e complementi d’arredo che caratterizzano l’ambiente, 
definendo spazi e funzioni, con stile ed eleganza.

Il n’y a rien de plus chaleureux et accueillant qu’un revêtement en harmonie avec les 

portes et le mobilier qui caractérisent l’environnement, en délimitant les espaces et les 

fonctions avec style et élégance.
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COME SCEGLIERE 
le Porte di Casa

Comment choisir les portes de sa maison

Scegliere le porte è sempre difficile, perché si sa che sarà una 
scelta che deve durare nel tempo. È raro infatti che le porte di casa 
si cambino dopo solo qualche anno.
Come orientarsi quindi tra modelli, finiture, tipologie di apertura? 
Innanzitutto è importante capire che ruolo vogliamo dare alla 
porta: deve essere invisibile oppure decorativa? Deve segnare un 
limite o lasciare comunicare gli ambienti? Approfondiamo insieme 
le caratteristiche dell’elemento “porta”, per poter scegliere la 
soluzione più giusta per le proprie esigenze.

Choisir des portes est toujours une tâche ardue car nous savons que ce sera un choix 

qui devra durer dans le temps. En effet, il est très rare que l’on change les portes d’une 

demeure après quelques années seulement.

Alors, comment s’orienter parmi les modèles, les finitions et les types d’ouverture ? 

D’abord, il est important de bien comprendre le rôle que nous voulons donner à la 

porte : doit-elle être invisible ou être un élément de décoration ? Doit-elle marquer une 

limite ou laisser les environnements communiquer entre eux ? Examinons ensemble 

les caractéristiques de l’élément « porte » afin de choisir la solution la mieux adaptée 

à vos besoins.
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 ASPETTI STILISTICI - PROBLÈMES DE STYLES 
 Classico o contemporaneo, naturale o di tendenza: comunque la 
pensiate Garofoli ha la soluzione ideale per ogni stile e personalità. Perché la 
porta non è un semplice accessorio, ma un elemento d’arredo che rimane a 
lungo nel tempo. Passano le stagioni e possono cambiare i mobili, le luci, 
le esigenze, ma le porte restano testimoni, discrete e raffinate oppure vivaci e di 
tendenza, comunque protagoniste di una scelta di stile.
Classique ou contemporain, naturel ou tendance, Garofoli a la solution idéale pour chaque style et 
personnalité. Une porte n’est pas qu’un simple accessoire c’est aussi un objet d’ameublement qui 
demeure avec nous à travers le temps. Les saisons passent et les meubles et les éclairages peuvent 
changer, les exigences changer mais les portes restent des témoins discrets, raffinés et branchés toujours 
protagonistes d’un choix stylistique.

CONSIGLIO - CONSEIL
COORDINA I COLORI, I MODELLI E LE FINITURE, ANCHE LA PORTA ARREDA
La porta è il primo elemento dell’arredo. È importante che sia coordinata 
con il resto dell’ambiente. 
COORDONNEZ LES COULEURS, LES MODÈLES ET LES FINITIONS PARCE QUE LA PORTE EST 
AUSSI UN ÉLEMENT DE DÉCORATION
La porte est le premier élément de l’aménagement intérieur. Il est important qu’elle soit 
coordonnée avec tout le reste.

 LA SICUREZZA  - LA SÉCURITÉ
 Le porte blindate sono importantissime in una casa perché garantiscono 
sicurezza e consentono di creare stanze con una privacy maggiore rispetto alle 
altre. A volte però l’estetica della porta blindata è molto diversa da quella delle 
altre porte di casa. Con Garofoli puoi risolvere questo problema: dai omogeneità 
ai tuoi ambienti con una porta blindata Garofoli disponibile nella stessa finitura e 
nello stesso stile delle porte da interni.
Les portes blindées sont très importantes dans une demeure car elles garantissent la sécurité et 
vous permettent de créer des pièces plus intimes que les autres. Cependant l’esthétique de la porte 
de sécurité est très différente de celle des autres portes de la maison. Avec Garofoli, il est facile de 
résoudre ce problème : donnez de l’homogénéité à vos pièces avec une porte blindée Garofoli disponible 
dans la même finition et le même style que les portes intérieures.

CONSIGLIO - CONSEIL
SEGUI I GIUSTI COMPONENTI PER OTTENERE LA MASSIMA PRIVACY
La resistenza alle effrazioni viene certificata da una normativa europea: scegli 
un’adeguata serratura per rendere ancora più sicura la tua porta.
AJOUTEZ LES ÉLEMENTS APPROPRIÉS POUR GARANTIR UNE SÉCURITE MAXIMALE
La résistance aux effractions est certifiée par une norme européenne : choisissez une serrure 
appropriée pour rendre votre porte encore plus sûre.

 TIPOLOGIE D’APERTURA - TYPES D‘OUVERTURE
 Dalla classica porta a battente, passando per l’apertura a bilico e le varie 
opzioni di scorrevole, le possibilità sono tante. Per renderle più chiare abbiamo 
preparato una guida che potrai trovare a pagina 46 di questo magazine.
De la porte à battant classique, en passant par l’ouverture pivotante sur un axe, ou aux différentes 
variantes de portes coulissantes, il existe de nombreuses possibilités. À la page 46 de ce catalogue, nous 
fournissons un guide qui rend ces choix plus aisés.

CONSIGLIO - CONSEIL
INFORMATI SU TUTTE LE OPZIONI
A battente, scorrevole, filomuro, rototraslante ecc. 
Sono tante le opzioni possibili, meglio farsi consigliare da un rivenditore qualificato.  

INFORMEZ-VOUS SUR TOUTES LES OPTIONS POSSIBILES
A battant, coulissante, filomuro (à ras du mur), avec déplacement par rotation sur un axe, etc.
Il y a beaucoup d’options possibles, il vaut donc mieux demander conseil à un revendeur qualifié.

 LE MISURE - LES MESURES
 La misura di una porta da interni standard è solitamente di circa 80 
cm di larghezza. Ciò significa che lo spazio libero da ingombro è appunto di 
circa 80 cm, per permettere il passaggio di carrozzine e mobili. Per ripostigli 
e sgabuzzini si può anche scegliere una porta con larghezza minore (fino a 60 
cm), mentre per aperture più ampie si può optare per larghezze oversize: molto 
scenografiche anche se più costose.  L’ altezza classica è invece di 210 cm, ma 
il trend del momento sono le porte a tutta altezza, quelle cioè che arrivano a 
toccare il soffitto e permettono un maggior passaggio di luce. Queste porte sono 
perfette se si vuole slanciare un ambiente.
La mesure d’une porte d’intérieur standard est généralement de 80 cm de large. Cela signifie que 
l’espace libre de tout encombrement est précisément d’environ 80 cm pour permettre le passage des 
poussettes et des meubles. Pour les placards et les débarras, on peut aussi choisir une porte d’une 
largeur inférieure (jusqu’à 60 cm) tandis que pour des ouvertures plus grandes, on peut opter pour 
des largeurs surdimensionnées : elles sont très spectaculaires, même si elles sont plus coûteuses. 
La hauteur classique est de 210 cm, mais la tendance du moment s’oriente vers les portes à pleine 
hauteur, celles qui arrivent à toucher le plafond et laissent passer plus de lumière. Ces portes sont 
parfaites quand on veut donner plus d’ampleur à un espace.

 I MATERIALI -  LES MATÉRIAUX
 Le porte si possono scegliere in tantissimi materiali, da quelle più 
pregiate, in legno massiccio, a quelle più smart, in laminato. Per spiegare 
meglio tutti i vantaggi delle porte in legno, delle porte in vetro e alluminio, delle 
soluzioni in laminato e laccate, vai all’approfondimento a pagina 14.
Les portes peuvent être choisies parmi une vaste gamme de matériaux, en partant des plus prestigieux, 
en bois massif, pour arriver aux plus élégants, en stratifié. Pour mieux comprendre tous les avantages 
des portes en bois, en verre, en aluminium et des solutions stratifiées et laquées, voir la page 14.

5 ASPETTI da valutare 
5 éléments à évaluer

CONSIGLIO - CONSEIL
DEFINISCI LA PORTA IN FASE DI PROGETTAZIONE O RISTRUTTURAZIONE
Spesso, finiti i lavori, ci si accorge di preferire una porta a tutt’altezza 
o con dimensioni speciali. Risultato: nuovi lavori. 
CHOISISSEZ LES PORTES AU COURS DE LA PHASE DE CONCEPTION OU DE RÉVONATION.
Souvent, une fois les travaux terminés, on constate que l’on aurait préféré une porte pleine 
hauteur ou une porte aux dimensions spéciales. Résultat : de nouveaux travaux !

CONSIGLIO -   CONSEIL
ABBINA BENE I COLORI DI CASA CON LE FINITURE DISPONIBILI
Evita di scegliere porte solo dopo aver dipinto il muro.  
E se la finitura scelta non si addicesse con il muro?
COORDONNEZ AU MIEUX LES FINITIONS AVEC LES COULEURS DE VOTRE DEMEURE
Choisissez bien les portes avant d’arriver à l’étape de la peinture. Que faire si la finition choisie 
ne se marie pas bien avec les murs ?
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COLLEZIONE MILIA

Porta a battente, modello 2B laccato 
bianco, con maniglia Bolt nero opaco. 
Battiscopa Garofoli in coordinato.

COLLECTION MILIA

Porte à battant, modèle 2B laqué blanc, 
avec poignée Bolt noir mat. Plinthe 
Garofoli coordonnée.
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88 mm

L + 234 mm

L + 198 mm MOD. 1L

L2= L + 78 mm
L4= L + 15 mm

L3= L + 90 mm
L1= L - 2 mm

L2 = L + 62
 L4 = L + 15

   L1 = L - 1 
      L3 = L + 70

P rima dell’acquisto di una porta è necessario conoscere le misure esatte di larghezza, profondità e altezza del vano porta. Le misure 
devono essere prese dopo aver posato il pavimento e le piastrelle di bagno e cucina, terminato le finiture delle pareti e installato il 
controtelaio. Oltre a una gamma completa di porte nelle misure standard, Garofoli realizza porte e complementi d’arredo su misura, 

progettati sulla base di specifiche esigenze abitative.

Avant l’achat d’une porte, il est nécessaire de connaître les dimensions exactes de la largeur, de la profondeur et de la hauteur de l’ouverture de la porte. Les mesures doivent 
être prises après la pose du sol et du carrelage dans la salle de bains et la cuisine, après la finition des murs et l’installation du contre-châssis. En plus d’une gamme complète 
de portes aux dimensions standard, Garofoli produit des portes et accessoires d’ameublement sur mesure, conçus selon les besoins spécifiques du projet.

Porta a battente, soluzione con telaio senza mostrine, versione a Filomuro, finitura Rovere Ice, maniglia 
Sirio. Composizione di boiserie, mensole e box Garofoli, finitura Rovere Ice. Collezione G-Like. 
Porte à battant, solution avec cadre sans couvre-joints, version en alignement, finition Chêne Ice, 
poignée Sirio. Composition boiseries, étagères et box Garofoli, finition Chêne Ice. Collection G-Like

Porta a battente modello QUINTIA 5F, colore olmo sabbia. Maniglia Area51 cromo satinato. 
Battiscopa 70 mm, colore olmo sabbia. Parquet Garofoli rovere pietra. Collezione Avio. 
Porte à battant modèle QUINTIA 5F, couleur orme sable. Poignée en chrome satiné Area51. Plinthe 
70 mm, couleur orme sable. Parquet Garofoli chêne pierre. Collection Avio.

ESEMPIO SEZIONE 1
EXEMPLE SECTION 1

ESEMPIO SEZIONE 2
EXEMPLE SECTION 2

le Misure
Les mesures

La misura di una porta da interni standard è solitamente di circa 80 cm di larghezza. Ciò significa che lo spazio libero da ingombro è 
appunto di circa 80 cm, per permettere il passaggio di carrozzine e mobili. Per ripostigli e sgabuzzini si può anche scegliere una porta 
con larghezza minore (fino a 60 cm), mentre per aperture più ampie si può optare per larghezze oversize: molto scenografiche anche se 
più costose. L’altezza classica è invece di circa 210 cm, ma il trend del momento sono le porte a tutta altezza, quelle cioè che arrivano a 
toccare il soffitto e permettono un maggior passaggio di luce. Questa porte sono perfette se si vuole slanciare un ambiente.

La mesure d’une porte d’intérieur standard est généralement de 80 cm de large. Cela signifie que l’espace libre de tout encombrement est précisément d’environ 80 cm, pour 
permettre le passage des poussettes et des meubles. Pour les placards et les débarras, on peut choisir une porte ayant une largeur inférieure (jusqu’à 60 cm), tandis que pour 
des ouvertures plus larges, on peut opter pour des largeurs surdimensionnées : elles sont très spectaculaires et encore que plus coûteuses La hauteur classique est de 210 cm, 
mais la tendance du moment s’oriente vers les portes à pleine hauteur, celles qui arrivent à toucher le plafond et laissent passer plus de lumière. Ces portes sont parfaites quand 
on veut donner plus d’ampleur à un espace.

1312



LEGNO - la casa in legno, fascino naturale 
BOIS – la maison en bois, au charme naturel

Il legno è un materiale resistente e duraturo, una scelta di pregio,
il cui fascino aumenta col passare del tempo.
Le bois est un matériau résistant et durable, un choix prestigieux, dont le charme ne fait qu’augmenter 
avec le temps.

LAMINATO - i vantaggi della perfezione
STRATIFIÉ – les avantages de la perfection

Resistente all’usura e all’umidità. 
È facilissimo da pulire e non si altera nel tempo.
Résistant à l’usure et à l’humidité.
Il est très facile à nettoyer et ne change pas avec le temps.

LACCATO - porte laccate, una scelta trendy e funzionale
LAQUÉ – portes laquées, élégantes et fonctionnelles

Le porte laccate danno un gusto moderno alla casa. 
Sono disponibili in tantissimi colori e sono facili da pulire.
Les portes laquées donnent un aspect moderne à la maison. 
Elles sont disponibles sous une large gamme de couleurs et sont faciles à nettoyer.

VETRO - la magia del vetro! luce, trasparenze, emozioni
VERRE – la magie du verre ! lumière, transparences, émotions ! 

La soluzione ideale per chi vuole separare gli ambienti, senza dividerli. 
Regala luminosità, si può personalizzare nelle dimensioni, nel colore e nei decori.
La solution idéale pour ceux qui veulent séparer les pièces, sans les diviser :
Elles dispensent la lumière et peuvent être personnalisées du point du vue de la taille, de la couleur et 
des décorations.

Quali scegliere 
per le porte di casa?
Comment choisir les portes d’une maison ?

L e porte interne sono elementi imprescindibili in una casa, perché servono a 
separare o a unire gli ambienti e anche perché possono diventare essenziali 
nella definizione dello stile d’arredo. Scegliere bene una porta significa 

combinare al meglio estetica e funzionalità. Una delle caratteristiche fondamentali è 
il materiale. Ce ne sono di diversi tipi: porte in legno, porte in vetro, porte in laminato, 
porte laccate e in alluminio. Approfondiamo i principali per capire quale sia il più 
adatto alle diverse necessità:

Les portes intérieures sont des éléments essentiels dans une maison, parce qu’elles servent à 
séparer ou à unir les pièces mais aussi parce qu’elles peuvent devenir essentielles pour définir 
le style du mobilier. Choisir la bonne porte signifie combiner au mieux les qualités esthétiques 
et fonctionnelles. L’une des caractéristiques fondamentales est le matériau. Il en existe 
plusieurs types : portes en bois, portes vitrées, portes stratifiées, portes laquées et portes en 
aluminium. Passons en revue les principaux types pour comprendre lequel répond le mieux aux 
différents besoins :

i Materiali
les matériaux

Le porte si possono scegliere in tantissimi materiali, da quelle più pregiate, in legno massiccio, a quelle più smart, in laminato. 
In questo focus capiremo meglio tutti i vantaggi delle porte in legno, delle porte in vetro e delle altre soluzioni.

Les portes peuvent être choisies dans une vaste gamme de matériaux, des plus prestigieux, en bois massif, aux plus élégants en stratifié. Dans cette optique, voyons plus en 
détail tous les avantages des portes en bois, des portes en verre et d’autres solutions.
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Sostenibilità, sensibilità nei confronti dei temi ambientali, evoluzione dei materiali, 
efficienza energetica, leggerezza, velocità di realizzazione, costi contenuti: sono 
tanti i fattori che portano alla crescente diffusione di soluzioni architettoniche che 
vedono nel legno uno dei principali protagonisti. 
Una tendenza che in Italia arriva dopo essersi già diffusa nei paesi nordici e in 
America. Non sempre è possibile avere una casa costruita interamente in legno, ma 
possiamo in ogni caso valorizzare questo materiale negli spazi interni. 
Resistente e duraturo, il legno è una scelta di pregio, il cui fascino aumenta col 
passare del tempo.

Durabilité, sensibilité aux questions environnementales, évolution des matériaux, efficacité énergétique, 

légèreté, rapidité de mise en œuvre, faibles coûts : autant de facteurs qui conduisent à la diffusion 

croissante de solutions architecturales où le bois est le principal acteur. Une tendance qui est arrivée en 

Italie, après s’être déjà répandue dans les pays nordiques et en Amérique. Il n’est pas toujours possible 

de faire construire une maison entièrement en bois, mais nous pouvons en tout cas mettre ce matériau en 

valeur dans nos espaces intérieurs. Résistant et durable, le bois représente un choix prestigieux, doté d’un 

charme qui ne fait que s’accroître au fil du temps.

La casa in legno,
fascino naturale
La maison en bois, au charme naturel

LEGNO
BOIS
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2 tipologie 
           di porte in legno
2 types de portes en bois

legno massiccio
bois massif

legno
bois

Le prestigiose porte in legno massiccio Garofoli sono composte in ogni loro parte da elementi in puro legno massello, cioè da parti direttamente 
ricavate dal tronco di alberi che vivono in grandi foreste gestite in modo responsabile e sostenibile.  > pag.20
Le porte Garofoli  in legno possono essere realizzate con elementi in legno massiccio ma anche con materiali legnosi compositi, 
come il multisrato o le impiallacciaure.  > pag.22

Les prestigieuses portes en bois massif Garofoli sont formées dans chacune de leurs parties, d’éléments en bois massif. C’est-à-dire de parties directement dérivées du tronc des arbres qui vivent dans de grandes 

forêts gérées de manière responsable et durable. > page. 20

Les portes en bois Garofoli peuvent être fabriquées avec des éléments en bois massif mais aussi avec des matériaux en bois composite, comme le contre-plaqué ou les placages. > page. 22
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L’azienda Garofoli S.P.A. si distingue da sempre per l’innata vocazione alla qualità e per la cura e
la selezione del legno, filosofia da sempre alla base del cammino della società. Fernando Garofoli
incide la sua firma su ogni porta per garantire personalmente la qualità e per trasformarla da 
semplice prodotto industriale a creazione d’autore. Una passione che oggi viene comunicata 
attraverso il “cuore di legno”: solo le porte in vero legno massiccio possono essere contraddistinte 
dal cuore, il meglio della produzione MADE IN GAROFOLI.

Garofoli s’est toujours distingué par sa vocation innée pour la qualité ainsi que pour le soin apporté au choix du bois, des principes 

qui ont toujours été à la base du parcours de l’entreprise. La signature de Fernando Garofoli, imprimée sur chaque porte a toujours 

représentée sa garantie personnelle de qualité, en certifiant qu’elle représente une création originale et non pas un simple produit 

industriel. Une passion qui se communique aujourd’hui à travers le « cœur du bois » : seules les portes en bois massif véritable se 

distinguent par le cœur, ce qu’il y a de mieux dans la production MADE IN GAROFOLI.

Le porte in legno
massiccio Garofoli, 
equilibrio di stile ed 
eleganza. 
Les portes en bois massif Garofoli : 
parfait équilibre entre style et élégance.
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_ Prodotto completamente naturale
_ Isolamento acustico
_ Qualità assoluta
_ Trasmette calore ed autenticità 
_ Totale solidità e sicurezza
_ Materiale resistente
_ Non richiede particolari cure per
 preservare la sua bellezza

_  Produit entièrement naturel
_  Isolation acoustique
_  Qualité absolue
_  Transmet chaleur et authenticité
_  Solidité et sécurité totales
_  Matériau très résistant
_  Ne nécessite pas de soins particuliers pour 

préserver sa beauté

I VANTAGGI DEL 
LEGNO 
MASSICCIO
LES AVANTAGES DU BOIS MASSIF
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Da sempre il legno accompagna la storia dell’uomo per vestire di comfort e calore le case di ogni 
paese e cultura. Una porta in legno si sposa con ogni stile abitativo, affermando l’intrinseca eleganza 
di una materia naturale, lavorata con sapienza e caratterizzata da finiture e accessori preziosi. In 
armonia con la natura, ma anche con armadi, parquet e boiserie, una porta in legno è per sempre, 
solida e sicura.

Le bois a toujours accompagné l’histoire de l’homme, pour apporter confort et chaleur les maisons de chaque pays et de chaque 

culture. Une porte en bois s’intègre à n’importe quel style de vie, elle s’appuie sur l’élégance intrinsèque d’un matériau naturel, 

habilement travaillé et caractérisé par des finitions et des accessoires prestigieux. Une porte en bois est pour toujours solide et 

sûre, en harmonie avec la nature et avec les autres choix d’armoires, de parquets et de boiseries.

Le porte in legno, 
simbolo del 
design naturale e 
contemporaneo.
Le bois est un matériau vivant, qui 
confère de la chaleur et du confort à 
l’environnement.
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_ Il legno è una materia viva che dona   
calore e comfort all’ambiente

_ una porta in legno è economicamente   
più accessibile di una porta in legno   
massiccio ma esteticamente ha    
un impatto altrettanto forte sull’interior   
design di un locale

_ una porta in legno ha un peso minore   
rispetto allo stesso prodotto in legno   
massiccio

_ Une porte en bois est plus abordable qu’une por-
te en bois massif et esthétiquement, elle possède 
un impact tout aussi fort sur l’aménagement 
intérieur d’une pièce 

_ Une porte en bois présente un poids inférieur à 
celui du même produit en bois massif.

I VANTAGGI DEL 
LEGNO 
LES AVANTAGES DU BOIS
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LACCATO
LAQUÉ

Centinaia le proposte per le porte laccate, splendidi i decori e le finiture, innumerevoli le tonalità. 
La finitura si realizza tramite verniciatura in una gamma infinita di colori, estremamente resistenti. 
Qualità estetica e strutturale incontrano l’estrema funzionalità e facilità di pulizia.

Des centaines de propositions pour des portes laquées, des décors et des finitions splendides, d’innombrables nuances de couleur. 

La finition est obtenue par une peinture dans une gamme infinie de couleurs extrêmement résistantes. La qualité esthétique et 

structurelle répond à l’extrême fonctionnalité et à la facilité de nettoyage.

Non solo legno
Pas seulement du bois
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Questa tipo di porta può essere realizzata sia in legno che in altri materiali come il 
laminato, in entrambi i casi il prodotto viene poi coperto con una verniciatura che può 
essere di tanti diversi colori (tutta la gamma RAL). 
La finitura delle porte laccate può inoltre essere opaca o lucida, quest’ultima presenta 
una lavorazione differente, che rende la superficie brillante.

Ce type de porte peut être en bois ou par exemple en stratifié. Dans les deux cas, le produit est ensuite recouvert 
d’une peinture qui peut être de plusieurs couleurs différentes (toute la gamme RAL).
La finition des portes laquées peut aussi être mate ou brillante. Cette dernière a une finition différente, qui rend la 
surface brillante.

Porte laccate, 
una scelta trendy 
e funzionale!
Les portes laquées, un choix dans le vent et 
fonctionnel !   
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_ Sono di tendenza;
_ Si puliscono facilmente,
_ Possono avere splendidi decori
_ Si possono scegliere in tantissimi colori 

(426 per la precisione!)

_ Tendances;
_ Elles sont faciles à nettoyer
_ Elles sont disponibles avec de splendides 

décorations
_ Vaste choix de couleurs  

(426 teintes pour être précis!)

I VANTAGGI DEL 
LACCATO 
THE ADVANTAGES OF 
LACQUERED DOORS
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Le porte laccate si possono scegliere sia opache che lucide e in tanti diversi 
colori. Se si cerca un effetto wow e non si ha paura di osare si può optare per una 
tonalità accesa ma anche il bianco è bellissimo! Colori accesi e vivaci, ma anche 
tonalità leggere e discrete. Le versioni lucida e opaca arricchiscono la gamma 
con diverse fantastiche soluzioni.

laccata opaca 
o lucida?
Laqué mat ou billant ? 

Les portes laquées peuvent être soit mates soit brillantes et de différentes couleurs. Si vous êtes à 

la recherche d’un effet « wow » et que vous n’avez pas peur d’oser, vous pouvez opter pour une teinte 

vivace mais le blanc aussi est beau ! Des couleurs fortes et vivaces, mais aussi des tonalités légères et 

discrètes. Les versions brillantes et mates enrichissent la gamme de plusieurs solutions fantastiques.
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Le porte laccate possono essere lisce e minimali oppure caratterizzate con 
diversi tipi di pantografatura. Se si predilige lo stile classico, il decoro può anche 
essere rifinito con foglia oro o argento. 
A chi sceglie uno stile contemporaneo ispirato alle più esclusive tendenze d’Interior 
design, Garofoli propone una collezione dal carattere forte accompagnata da 
una preziosa varietà di accessori.

liscia 
o pantografata?
Lisse ou pantographée ?

Les portes laquées peuvent être lisses et minimales ou caractérisées par différents types de 

pantographage. Si on préfère le style classique, la décoration peut également être finie avec des feuilles 

d’or ou d’argent.

Pour ceux qui choisissent un style contemporain inspiré des tendances les plus exclusives de la 

décoration d’intérieur, Garofoli propose une collection au caractère bien marqué, accompagnée d’une 

précieuse variété d’accessoires.
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Una tecnologia evoluta regala il privilegio di porte belle e accessibili. Le porte in 
laminato sono disponibili in una gamma estremamente ricca e diversificata, esaltata 
da finiture preziose. La porta in laminato è un prodotto che ha saputo evolversi nel 
tempo e raggiunge oggi livelli di qualità e stile molto alti. 
È una finitura quindi che consente di combinare in modo intelligente estetica 
ed accessibilità. La tecnologia ha ormai raggiunto livelli tali da permettere la 
produzione di porte in laminato con l’aspetto di qualsiasi altro materiale.
Scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze è facile, grazie all’ampia 
declinazione di modelli e finiture. 

Une technologie de pointe donne le privilège d’avoir des portes belles et abordables. Les portes stratifiées 

sont disponibles dans une collection extrêmement riche et diversifiée, enrichie de finitions précieuses. La 

porte stratifiée est un produit qui a évolué au fil du temps et qui atteint aujourd’hui des niveaux de qualité 

et de style très élevés. C’est donc une finition qui permet d’allier les qualités esthétiques et l’accessibilité 

de manière intelligente. La technologie a désormais atteint des niveaux qui permettent la production de 

portes stratifiées présentant l’apparence de n’importe quel autre matériau. Le choix de la solution la mieux 

adaptée à vos besoins est facile, grâce à une large gamme de modèles et de finitions.

I vantaggi della
perfezione
Les avantages de la perfection

LAMINATO
STRATIFIÉ
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* 

Le porte in laminato sono anche:
_ Molto facili da tenere pulite
_ Non necessitano infatti trattamenti particolari
_ Tendono a mantenere inalterato il colore nel tempo

Les portes stratifiées sont aussi :
_ faciles à nettoyer
_ n’exigent aucun traitement particulier
_ gardent leur couleur inchangée au fil du temps

Le porte in laminato 
mantengono nel tempo 
la propria estetica 
Les portes stratifiées conservent leurs qualités 
esthétiques au fil du temps. 

CONSIGLIO - CONSEIL
DETERGERLE USANDO UN SAPONE NEUTRO, VA BENISSIMO ANCHE 
QUELLO USATO PER I PIATTI, PASSATO CON UN PANNO UMIDO NON 
ABRASIVO.
Nettoyez les portes stratifiées à l’aide d’un savon neutre, tel qu’un liquide vaisel-
le et un chiffon doux et humide.
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IÉI VANTAGGI DEL 

LAMINATO
LES AVANTAGES DU STRATIFIÉ

_ Omogeneità dell’aspetto
_ Resistenza all’usura
_ Resistenza ai graffi
_ Resistenza agli urti
_ Resistenza alle macchie
_ Resistenza all’umidità
_ Impermeabilità

_  Homogénéité de l‘aspect
_  Résistance à l‘usure
_  Résistance aux rayures
_  Résistance aux chocs
_  Résistance aux taches
_  Résistance à l‘humidité
_  Imperméabilité
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laminati dalle finiture
effetto WOW!
finitions stratifiées avec effet « WOW ! »   

Preziosi Inserti in Ceramica 
Lavorazioni ricercate e originali caratterizzano l’arredo in 
una gamma completa di proposte eleganti e innovative.

De précieuses décorations en céramique
Des traitement sophistiqués et originaux qui donnent à 
l’ameublement ses traits distinctifs.

Rilievi in 3D 
Anticipa le più suggestive tendenze d’arredo, con una 
collezione di porte di grande impatto scenico. Decori e 
finiture inedite si abbinano a una sofisticata tecnologia.

Reliefs en 3D
Une gamme de portes qui annonce les tendances les plus séduisant-
es du secteur de l’ameublement, en garantissant un grand impact 
scénique. De nouvelles décorations et finitions s’appuient sur des 
compétences techniques sophistiquées.

Venature Lignee 
Come il legno caldo e accogliente, nelle tonalità più chiare 
o nelle intense sfumature del rovere, con la certezza di una 
qualità inalterata nel tempo. 

Nervures de bois
Comme le bois chaleureux et accueillant, dans les teintes les plus 
claires ou dans les teintes intenses du chêne, avec la certitude d’une 
qualité qui demeure inchangée au fil du temps. Effetti Materici

Laminato lucido e opaco, pantografato e dalle finiture 
ricercate, la materia si evolve in mille forme e colori.

Effets naissant des matériaux
Stratifié brillant ou mat, pantographé et aux finitions raffinées, le ma-
tériau évolue sous mille formes et couleurs.
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O

SCARICA IL CATALOGO CON IL QRCODE
TÉLÉCHARGER LE CATALOGUE AVEC LE QRCODE 
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Scegliere una porta a vetro significa voler dare spazio alla luce ma anche poter 
scegliere il giusto livello di privacy.  Per questo nelle nostre collezioni puoi trovare 
tante diverse tipologie di porte: da quelle con sezioni in vetro, alle porte a vetro con 
profilo in alluminio, fino alle tuttovetro. 

La magia del vetro!
Luce, trasparenze, emozioni
La magie du verre !
Lumière, transparences, émotions

VETRO
VERRE

Choisir une porte vitrée signifie vouloir laisser à la lumière la place qu’elle mérite, mais permet aussi de choisir le 

bon niveau d’intimité. C’est pourquoi vous trouverez dans nos collections de nombreux types de portes : des portes 

ayant des sections vitrées, des portes vitrées avec profilé en aluminium ou bien des portes tout en verre.

VERRE
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Giochi di luce, riflessi, trasparenze e decori sono la giusta soluzione per creare 
spazi luminosi e per ampliare la percezione dello spazio, conferendo un tocco di 
raffinatezza e di eleganza allo stile dell’interior. Il vetro diventa dunque elemento 
decorativo e funzionale, che colora, alleggerisce e illumina gli ambienti. Le soluzioni 
Garofoli propongono porte a vetro con telaio in alluminio, in legno oppure a tuttovetro.

Les jeux de lumière, les reflets, les transparences et les décorations offrent une solution idéale pour créer des espa-

ces lumineux et élargir la perception de l’espace en donnant une touche de raffinement et d’élégance au style de 

la demeure. Le verre devient ainsi un élément décoratif et fonctionnel qui colore, éclaire et illumine les pièces. Les 

lignes Garofoli offrent des portes vitrées avec cadre en aluminium, en bois ou entièrement en verre.

Il vetro, superficie di 
luce e riflessi!
Le verre, surface faite de lumière et de reflets !

_ Versatili da un punto di vista stilistico
_ Possibilità di utilizzare decori e pattern   

di tendenza
_ Permeabilità della luce
_ Maggiore profondità degli spazi
_ Raffinata eleganza
_ Decori con reti metalliche
_ Dimensioni XL
_ Diverse tipologie di apertura

_  Polyvalent d’un point de vue stylistique
_  Possibilité d’utiliser des décors et des motifs à la 

mode
_  Perméabilité de la lumière
_  Plus grande profondeur des espaces
_  Élégance raffinée
_  Décors avec filets métalliques
_  Dimensions XL
_  Différents types d‘ouverture.

I VANTAGGI DEL 
VETRO 
LES AVANTAGES DU VERRE
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vetro e alluminio, binomio perfetto!
verre et l’aluminium, un mariage parfait !

La trasparenza del vetro incontra la leggerezza dell’alluminio. 
Una collezione ispirata alla contemporaneità che coniuga linearità e pulizia formale 
alla più solida qualità funzionale, esaltando la forte e decisa presenza materica.

La transparence du verre s’allie à la légèreté de l’aluminium.

Une collection inspirée du monde contemporain qui conjugue la linéarité et le dépouillement formel 

avec la plus solide des qualités fonctionnelles en renforçant de cette manière l’empreinte forte et marquée de cette matière.

Profilo nero Blade
Porta scorrevole G-Like con profilo BLADE 
1VF. Finitura vetro serigrafato strip double face 
con base trasparente e decoro acidato.

Profilé noir Blade
Porte coulissante G-Like avec profilé BLADE 1VF. 
Finition en verre sérigraphié strip double face à base 
transparente et décor gravé à l’acide.

Profilo cromo Biglass
Porta Biglass filomuro, vetro fumè trasparente, 
profilo inox, maniglia Playa nera.

Profilé chromé Biglass
Porte Biglass filomuro, verre fumé transparent, 
profilé en acier inoxydable, poignée Playa noire.

Profilo bianco Rubia
Collezione Filomuro di Garofoli, modello 
Rubia 1V, porta a battente con profili finitura 
laccato bianco e vetro trasparente riflettente.

Profilé blanc Rubia
Collection Filomuro de Garofoli, modèle Rubia 1V, 
porte à battant avec profilés finition laquée blanche 
et verre réfléchissant transparent.

Profilo bronzo G-like
Porta a battente in vetro bronzo satinato, 
con telaio, profili e mostrine finitura bronzo; 
maniglia Playa finitura bronzo.

Profilé bronze G-like
Porte à battant en verre bronze satiné, avec cadre, 
profilés et couvre-joints en bronze ; poignée Playa 
finition bronze.

Profilo inox G-Design
Porta scorrevole Gdesign con profilo Inox e 
vetro tarsparente.

Profilé mixte Biglass
Porte Biglass Filomuro, verre fumé transparent, 
profilé en acier inoxydable, poignée Quadra chrome 
satiné.
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Vetri glitterati, vetri con reti metalliche, decori 3D, incisioni raffinate: sono solo alcune delle 
soluzioni che puoi trovare nel nostro nuovo catalogo dedicato alle porte in vetro: 
“Emozioni di vetro”.

Vitres pailletées, vitres avec filets métalliques, décorations 3D, gravures raffinées : ce ne sont là que quelques-unes 

des solutions que vous pouvez trouver dans notre nouveau catalogue dédié aux portes en verre : « Émotions de verre ».

Si arricchisce la gamma di porte in vetro con nuovi decori e colori contemporanei. 
Innumerevoli e straordinarie le declinazioni delle nuove finiture: incisioni ed acidature, 
reti metalliche, vetri glitterati, super riflettenti e tridimensionali. Garofoli interpreta il vetro 
svelando le potenzialità espressive di questa materia capace di emozionare, arredare e 
stupire, ogni giorno inseguendo la luce.

La gamme des portes vitrées s’enrichit de nouvelles décorations et de couleurs contemporaines. On dispose 

ainsi d’innombrables et extraordinaires variations des nouvelles finitions : gravures et impression à l’acide, filets 

métalliques, vitres pailletées, super-réfléchissantes et tridimensionnelles. Garofoli décline les différentes formes du 

verre en révélant le potentiel expressif de ce matériau en mesure de soulever l’émotion, de décorer et de surprendre, 

jour après jour, en partant à la poursuite de la lumière.

Il vetro e i nuovi decori 
GLAMOUR!
Le verre et les nouvelles décorations Glamour !

SCARICA IL CATALOGO CON IL QRCODE
TÉLÉCHARGER LE CATALOGUE AVEC LE QR CODE
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www.garofoli.com
Porta 1TV scorrevole interno muro, 
su telaio Essential, vetro RETE GOLD, 
maniglia adesiva modello T240.

Porte 1TV coulissante intégrée au mur, 
sur cadre Essential, vitre RETE GOLD, 
poignée en creux modèle T240.

THE GOLDEN AGE OF GLASS

4544



Aperture speciali:
Ouvertures spéciales : lorsque la porte réduit l‘encombrement 

PORTA COMPLANARE 
A SPINGERE p. 48
Porte coplanaire
à pousser

PORTA A LIBRO p. 62
Porte pliante

PORTA SCORREVOLE 
INTERNO MURO p. 52
Porte coulissante
intérieur mur

PORTA A VENTOLA p. 66
Porte articulée

PORTA SCORREVOLE 
ESTERNO MURO p. 54
Porte coulissante
extérieur mur

PORTA BIVERSO p. 68
Porte à deux sens

PORTA SCORREVOLE 
IN LUCE p. 58
Porte coulissante
apparente 

PORTA BILICO p. 72
Porte pivotante

PORTA ROTOTRASLANTE p. 64
Porte pivotante sur un axe

PORTA SALVASPAZIO p. 74
Porte anti-encombrement

PORTA MIX p. 60
Porte mix

PORTA TOTAL BIGLASS p. 70
Porte total biglass

Tipologie d’apertura
Soluzioni efficaci per ogni esigenza

Types d’ouvertures : des solutions efficaces pour tous les besoins

La modalità di apertura è una caratteristica molto importante nella scelta della porta. La giusta combinazione di stile e funzionalità 
consente infatti di vivere al meglio ogni spazio della casa o dell’ufficio. La porta tradizionale è quella a battente, che viene fissata da un 
lato al telaio attraverso le ceniere (che possono essere visibili o a scomparsa) e ruota per aprirsi. 
È semplice ed economica, ma ha bisogno di avere libera tutta l’area necessaria a spalancare l’anta. 
In caso si voglia ridurre oppure enfatizzare lo spazio di apertura, è preferibile adottatare altre soluzioni, come quelle che vi suggeriamo. 

Le mode d’ouverture est une caractéristique très importante lors du choix d’une porte. La bonne combinaison de style et de fonctionnalité permet en effet de profiter au mieux 
de chaque espace se trouvant dans la maison ou au bureau. La porte traditionnelle est la porte à battant qui est fixée sur un coté de l’huisserie à l’aide des charnières (qui 
peuvent être visibles ou cachées) qui tourne pour s’ouvrir.
Elle se révèle simple et économique, mais doit disposer de toute la surface qui est nécessaire pour ouvrir complétement le vantail.
Au cas où l’on souhaiterait limiter l’espace d’ouverture, il est préférable d’adopter d’autres solutions que nous proposons aussi.
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Le porte con apertura complanare a spingere si aprono verso l’interno del telaio 
invece che verso l’esterno, grazie all’utilizzo della cerniera a scomparsa.  
In questo modo anta e cornici possono stare sullo stesso piano.

PORTA COMPLANARE 
A SPINGERE
Porte coplanaire à pousser

Les portes avec ouverture coplanaire à pousser s’ouvrent vers l’intérieur du cadre et non vers l’extérieur, 

grâce à l’utilisation de la charnière invisible. De cette façon, elles peuvent montrer leur meilleur côté, 

même lorsqu’elles sont placées dans des espaces confinés, comme un couloir.
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Grazie a un controtelaio scatolare l’anta scorre e scompare nello spessore della parete. 
È importante verificare che quest’ultima non contenga pilastri o canne fumarie. La scorrevole interna 

garantisce il massimo risultato nel salvare spazio.

Grâce à un contre-châssis en caisson, le vantail coulisse et disparaît dans l’épaisseur de la paroi. Il est important de vérifier 

que cette dernière ne contient pas de piliers ou de conduits de fumée. La porte coulissante interne garantit un résultat optimal 

lorsqu’il s’agit d’économiser de la place.

PORTA SCORREVOLE 
INTERNO MURO
Porte coulissante intérieur mur
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PORTA SCORREVOLE
ESTERNO MURO 
Porte coulissante externe au mur

Grazie a binari telescopici o guide di scorrimento l’anta scorre parallela al muro o, 
come in questa soluzione, su una libreria in legno, e vi si sovrappone.  Non richiede 
lavori di muratura per la posa ed è molto decorativa. 

Grâce à des rails télescopiques ou à des glissières de guidage, la porte coulisse parallèlement au mur ou 

comme dans ce cas, devant une bibliothèque en bois et la recouvre. Elle n’exige pas de travaux de maçonn-

erie pour la pose et est très décorative.
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PORTA SCORREVOLE
IN LUCE 
Porte coulissante apparente

In questo caso le ante, aprendosi, si sovrappongono le une sulle altre, rimanendo 
tutte all’interno del vano muro entro il quale sono installate. 

Dans ce cas, les portes une fois ouvertes, disparaissent les unes sur les autres en conférant à la porte une 

aura presque magique, très spectaculaire du point de vue esthétique.
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L’anta si piega su se stessa e trasla verso un lato. Questo permette di chiudere 
anche spazi dove una porta normale non potrebbe essere collocata.

La porte tourne sur elle-même et se déplace par poussée sur les deux faces grâce à un pivot. En 

coulissant vers le bord du compartiment, elle limite considérablement l’encombrement par rapport à une 

porte à battant : on gagne avec cette solution 50% de l’espace disponible.

PORTA MIX
Porte mix
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PORTA A LIBRO
Porte pliante

Il pannello è sezionato in due porzioni mobili che scorrono e si impacchettano 
È molto vantaggiosa quando si necessita di un ingombro ridotto. 

Le panneau est divisé en deux parties mobiles qui coulissent et s’emboîtent. C’est très avantageux lorsqu’on 

veut obtenir un encombrement minimum.
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La porta rototraslante consente con un solo movimento di rotazione di essere 
aperta e chiusa da entrambi i lati, garantendo la massima sicurezza di accesso e 
il minimo ingombro. È la soluzione ideale per chi desidera sfruttare al massimo lo 

spazio disponibile e rendere più agevole il passaggio.

La porte pivotante sur un axe peut être ouverte et fermée des deux côtés en un seul mouvement de rotation, 

ce qui garantit une sécurité d’accès maximale et un encombrement minimal. C’est la solution idéale pour 

ceux qui veulent tirer le meilleur parti de l’espace qui est disponible et faciliter le passage.

PORTA
ROTOTRASLANTE

Porte coulissante pivotante
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PORTA A 
VENTOLA

Porte articulée

Basta una leggera spinta per passare 
da un vano all’altro indifferentemente. 

Silenziosa e comoda, la porta a ventola 
risponde a precise esigenze di praticità per 

locali a intenso passaggio.

Il suffit d’une légère poussée pour passer d’une pièce à 

l’autre indistinctement. Silencieuse et pratique, la porte 

articulée répond à des exigences pratiques bien précises 

pour les pièces soumises à un passage intensif.
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PORTA BIVERSO
Porte à deux sens

Grazie a un nostro brevetto la porta Biverso può aprirsi sia a tirare che a spingere. 
Puoi decidere all’ultimo momento come e dove montarla, con apertura a destra o 

sinistra, su ogni lato del muro oppure all’interno del vano muro.
Essendo Filomuro, garantisce la totale integrazione del telaio nella parete e può 

mimetizzarsi completamente grazie alla versione tinteggiabile.  

Grâce à notre brevet, la porte Biverso (à deux sens) peut s’ouvrir aussi bien par traction que par poussée. Vous 

pouvez décider au dernier moment comment et où la monter, avec l’ouverture à droite ou à gauche, de chaque 

côté du mur ou à l’intérieur du compartiment mural. Étant du type « Filomuro », elle garantit une intégration 

totale du cadre dans la paroi et peut être entièrement camouflée grâce à la version peignable.
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PORTA TOTAL BIGLASS
Porte total biglass porte pour exigences particulières
La versione Total Biglass della collazione Bisystem è un’anta vetrata con cerniera a 
bilico decentrata, che ne permette l’apertura da entrambi i lati. Il telaio della porta è 
affogato su pareti e soffitto, complanare alle superfici di installazione: progettato per 
non essere visibile a porta chiusa, il telaio può essere verniciato in tinta con le pareti, 
garantendo l’effetto estetico di continuità anche ad anta aperta. Total Biglass può 
essere realizzata in grandi dimensioni, fino a 1400mm di larghezza e fino a 3000 
mm di altezza. Una porta di dimensioni oversize per progetti spettacolari!

La version Total Biglass de la collection Bisystem est un vantail en verre avec une charnière en saillie excentrée, 

qui permet de l’ouvrir des deux côtés. Le cadre de la porte est encastré sur les murs et le plafond, coplanaire par 

rapport aux surfaces d’installation : conçu pour ne pas être visible lorsque la porte est fermée, le cadre peut être 

peint dans la même couleur que les murs, ce qui garantit un effet esthétique de continuité même lorsque la porte 

est ouverte. Total Biglass peut être réalisée dans de grandes dimensions, allant jusqu’à 1400 mm de large et 

3000 mm de haut. Une porte surdimensionnée pour des projets spectaculaires !
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PORTA BILICO
Porte pivotante

La struttura solida e sicura consente un’apertura e chiusura estremamente agevoli, 
che garantisce piena libertà d’azione anche alle porte più pesanti. 
La porta a bilico è ideale per realizzare grandi superfici mobili che ruotando 
possono mettere in comunicazione due ambienti.

La structure solide et sûre permet une ouverture et une fermeture extrêmement aisées, ce qui garantit une liberté 

d’action totale, même pour les portes les plus lourdes.

La porte pivotante est idéale pour les espaces confinés, grâce à un système sophistiqué qui permet sa rotation.
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PORTA SALVASPAZIO
Porte anti-encombrement

Le porte salvaspazio sono composte da due piccole ante che si aprono e si 
chiudono in spazi molto ridotti rispetto agli ingombri delle porte tradizionali. 

Pertanto le porte salvaspazio rappresentano le soluzioni ideali quando si ha a che 
fare con stanze o ambienti dove gli spazi a disposizione sono limitati. Un classico 

esempio è un bagno di ridotta metratura, oppure un ripostiglio. L’installazione di una 
porta salvaspazio comporta quindi un notevole miglioramento della fruibilità degli 
ambienti, ottimizzando la distribuzione degli spazi e consentendo un passaggio ed 

una apertura e chiusura agevoli.

Les portes anti-encombrement s’ouvrent et se ferment dans des espaces 
très limités par rapport aux portes traditionnelles. C’est pourquoi les portes 

anti-encombrement représentent la solution idéale pour les pièces ou les 
environnements ayant un espace disponible très limité. Un exemple classique est 

représenté par une salle de bains de taille réduite, ou un placard. L’installation 
d’une porte anti-encombrement améliore considérablement la possibilité d’exploiter 
toute la place disponible dans les pièces, en optimisant la répartition des espaces 

et permettant un passage et une ouverture/fermeture aisés
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LA PORTA FILOMURO
CHE SI APRE A 

SPINGERE E A TIRARE

Puoi decidere all’ultimo
momento come e dove

montarla, con apertura a
destra o sinistra, su ogni 

lato del muro oppure
all’interno del vano muro.

Reversibilità perfetta.

LA PORTE FILOMURO 
QUI S’OUVRE EN 

POUSSANT OU EN 
TIRANT

Vous pouvez décider au 
dernier moment comment 

et où la monter, avec 
l’ouverture à droite ou à 
gauche, de chaque côté 
du mur ou à l’intérieur 

du compartiment mural. 
Réversibilité parfaite.
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LADY 
Lady è la porta blindata, essenziale e funzionale. Coordinabile con tutti i colori e 
le finiture delle collezioni Garofoli, unisce le più elevate prestazioni tecniche alla 
flessibilità estetica, consentendo la creazione di ambienti coordinati. Anche il carter 
e il telaio possono essere verniciati con i colori scelti per le finiture.

Lady est la porte blindée par excellence, essentielle et extrêmement fonctionnelle. Pouvant être coordon-
née avec toutes les couleurs et finitions des collections Garofoli, elle combine les meilleures prestations 
techniques avec la plus grande polyvalence esthétique, en permettant ainsi de créer des milieux ambiants 
coordonnés. Le carter ainsi que le cadre peuvent être peints avec les couleurs choisies pour les finitions.

REGINA
Regina è l’archetipo del portone blindato. Solidità e sicurezza sono esaltate dalla 
possibilità di realizzare una soluzione in linea con i più evoluti canoni estetici. 
Abbinabile al parquet e alla boiserie dona il privilegio di uno spazio coordinato. La 
possibilità di un’installazione a Filomuro e la cerniera a scomparsa ne esaltano le 
caratteristiche minimaliste ispirate al design contemporaneo.

Regina est l’archétype de la porte d’entrée blindée. La solidité et la sécurité sont renforcées par la possibili-
té de créer une solution conforme aux normes esthétiques les plus avancées.
En association avec le parquet et les boiseries, elle donne naissance à un espace coordonné. La possibi-
lité d’installation à Filomuro (à ras du mur) et la charnière encastrée mettent encore mieux en valeur ses 
caractéristiques minimalistes, s’inspirant du design contemporain.

Quale porta blindata 
scegliere?
Quelle porte blindée choisir ?

L ady, Regina e Sovrana sono le tre collezioni di porte blindate che abbiamo 
progettato per rispondere a tutte le esigenze di stile, sicurezza e accessibilità. 
Tre diverse soluzioni con cui proteggere la tua famiglia e i tuoi spazi. Ideali 

per diversi contesti abitativi: dalla casa in campagna al palazzo storico al loft 
metropolitano, le porte blindate Garofoli s’integrano perfettamente con lo stile 
architettonico e l’arredo, assicurando in qualsiasi contesto la massima sicurezza, 
privacy e serenità.

Lady, Regina et Sovrana sont les trois collections de portes blindées que nous avons conçues 
pour répondre à tous les besoins en matière de style, de sécurité et d’accessibilité.
Trois solutions différentes, permettant de protéger votre famille et vos espaces privés. Idéales 
pour différents contextes de vie (de la maison de campagne au bâtiment historique en passant 
par le loft dans une métropole), les portes blindées Garofoli s’intègrent parfaitement au style 
architectural et à l’ameublement, en garantissant une sécurité, une intimité et une sérénité 
optimales, quel que soit le contexte.

SOVRANA
Sovrana è la collezione di porte blindate che offre la massima libertà espressiva. 
Declinabile in un’ampia varietà di soluzioni, è esteticamente identica alle porte per 
interni della Garofoli e coordinabile al parquet, alla boiserie, agli armadi. La scelta 
perfetta per panic room interne all’abitazione.

Sovrana est la gamme de portes blindées qui permet de jouir de la plus grande liberté d’expression. Dispo-
nible dans une vaste gamme de solutions, elle est parfaitement identique aux portes intérieures de Garofoli 
et peut être assortie au parquet, aux boiseries et aux armoires. C’est un choix parfait pour aménager une « 
panic room » à l’intérieur de la maison.

la Sicurezza
si fa bella!

la sécurité se marie avec la beauté !

Lady, Regina e Sovrana: tre collezioni di porte blindate pensate per offrire soluzioni performanti, sia per chi cerca un prodotto entry level 
che per chi desidera il top di gamma. Tre diverse proposte, capaci di integrarsi perfettamente con tutta la famiglia dei nostri prodotti, 
perché caratterizzate dalla possibilità di essere coordinate con tutte le finiture Garofoli. 

Lady, Regina et Sovrana : trois collections de portes blindées conçues pour offrir des solutions performantes, tant pour ceux qui recherchent un produit d’entrée de gamme 
que pour ceux qui veulent le meilleur de la gamme. Trois propositions différentes, bien en mesure de s’intégrer parfaitement avec toute la famille de nos produits, car elles se 
caractérisent par la possibilité d’être coordonnées avec toutes les finitions Garofoli. 
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_ Stesse finiture dei coordinati Garofoli (porte interne, armadi Miria, mensole, parquet, boiserie)
_ Disponibile anche in versione Filomuro (Regina)
_ Disponibili fino alla classe di protezione 3

_  Finitions identiques aux produits coordonnés Garofoli (portes intérieures, armoires Miria, étagères, parquets, boiseries) 
_  Également disponibles dans la version Filomuro (Sovrana et Regina)
_  Disponibles jusqu’à la classe de protection 3

I VANTAGGI DELLE 
PORTE BLINDATE
LES AVANTAGES DES PORTES BLINDÉES
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SERRATURE E CILINDRI 
STANDARD ED ELETTRONICI
Serrures et cynclindres standards, 
électroniques

SPIONCINI
Judas

DEFENDER E BOCCHETTE YALE
Defender et gâches Yale

NOTTOLINI
Loqueteaux

LIMITATORI DI APERTURA
Limiteurs d‘ouverture

Accessori di sicurezza
Accessoires de sécurité 

CHIAVI EASY
Cles easy

LETTORI TRANSPONDER
Lecteurs transponder

L e collezioni di porte blindate comprendono una gamma completa di accessori 
dedicati alla sicurezza. Frutto di una tecnologia innovativa, uniscono le più 
elevate performance a un’estetica impeccabile.

Les lignes de portes blindées comprennent une gamme complète d’accessoires dédiés à la 
sécurité. Fruit d’une technologie innovatrice, ils conjuguent les plus hautes performances à 
une esthétique impeccable.
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PORTE BLINDATE IDENTICHE 
ALLE PORTE DA INTERNO!
PORTES BLINDÉES IDENTIQUES AUX PORTES INTÉRIEURES 
COLLECTION BISYSTÈME 
Sulla destra e al centro: porta Pangea mod. Scivia LT2003, con telaio Tot, 
rovere sbiancato. Sulla sinistra: porta blindata con pannello Pangea
mod. Scivia LT2003, con telaio Tot, rovere sbiancato. Boiserie Garofoli in 
rovere sbiancato. Parquet Garofoli in rovere bianco laccato.

Sur la droite et au centre : porte Pangea mod.Scivia LT2003 avec cadre Tot, 
chêne blanc. À gauche : porte blindée avec panneau Pangea mod.Scivia 
LT2003, avec cadre Tot, chêne blanc. Boiseries Garofoli en chêne blanc. 
Parquet Garofoli en chêne laqué blanc.
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REI 30 
Utili per civili abitazioni, per separare l’ambiente garage o centrali termiche.
Resistenza al fuoco: 30 minuti
Utiles pour les demeures privées, pour séparer l’espace garage ou les centrales thermiques.  
Résistance au feu : 30 minutes

REI 120
Garantisce un’ottima insonorizzazione. Indispensabile per particolari ambienti 
dell’hospitality. Resistenza al fuoco: 120 minuti.

Garantit une excellente insonorisation. Indispensable pour les environnements particuliers de l’hôtellerie. 
Résistance au feu : 120 minutes

REI 60
Con un buon isolamento acustico è un’ottima scelta per gli spazi pubblici e la 
ricettività. Resistenza al fuoco: 60 minuti.
Avec une bonne isolation acoustique, c’est un excellent choix pour les espaces publics et le secteur hôtelier. 
Résistance au feu : 60 minutes

COLLEZIONI REI 
Certificate EI 
PIÚ SICUREZZA con STILE
Certificat EI COLLECTIONS REI
DAVANTAGE DE SECURITE avec DAVANTAGE DE STYLE

A bbiamo dato tantissima attenzione al tema della sicurezza, perché siamo 
consapevoli del valore che può avere una porta nel salvare vite umane. Abbiamo 
per questo progettato le porte tagliafuoco della collezione REI, indicate 

soprattutto per alberghi, residence, imprese, istituti scolastici e comunità. Le nostre 
porte REI rappresentano la soluzione ottimale per proteggere la propria struttura nel 
rispetto delle normative di legge. 

Nous avons accordé la plus grande attention au problème de la sécurité, parce  que nous sommes 
conscients de la valeur qu’une porte peut représenter lorsqu’il s’agit de sauver des vies humaines. 
C’est pourquoi nous avons conçu les portes coupe-feu de la collection REI qui répondent particu-
lièrement aux besoins des hôtels, des résidences, des commerces, des écoles et des collectivités. 
REI représente la solution optimale pour protéger vos infrastructures, tout en respectant scrupu-
leusement les normes légales de référence.

Porte resistenti
al fuoco

Porte coup-feu

Da sempre attento al tema della sicurezza, Garofoli propone un’ampia gamma di porte tagliafuoco declinabili in molteplici versioni. 
Ideali per spazi pubblici e commerciali, ma anche per abitazioni private, le porte REI accordano qualità estetica e performance tecniche, 
nel pieno rispetto delle normative vigenti.

La firme Garofoli a toujours été très attentive aux problèmes de la sécurité et propose une large gamme de portes coupe-feu sous de multiples versions. 
Idéales pour les espaces publics et commerciaux, mais aussi pour les habitations privées, les portes REI combinent qualité esthétique et performances 
techniques, en respectant scrupuleusement les normes en vigueur.
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_ Da EI 30 a EI 120
_ EI 120 anche in legno
_ Disponibili anche modelli Filomuro
_ Coordinabilità con le nostre porte interne

_ De EI 30 à EI 120
_   EI 120 même en bois
_   Disponible également dans les modèles Filomuro
_  Possibilité de coordination avec nos portes d‘intérieurs

I VANTAGGI DELLE REI
LES AVANTAGES DES PORTES REI
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COLLEZIONE SOVRANA

Porte Plania REI 60 laccate RAL montate a filo con 
pannelli boiserie 

COLLECTION SOVRANA

Rei coplanaires avec panneautage étendu
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Classico
Classique 

Neoclassico
Néoclassique

Moderno
Moderne

Design
Design

Di che stile sei?
Soluzioni efficaci per ogni esigenza

Dans quel style vous reconnaissez-vous ?
Des solutions efficaces pour tous les besoins !

Ami il valore della tradizione o preferisci ispirarti alle tendenze del Design contemporaneo e cosmopolita? Ti piacciono le tonalità calde e avvolgenti o 
preferisci le lavorazioni originali e sorprendenti? 
Garofoli ha la soluzione su misura per il tuo stile! Da una stanza all’altra, le porte Garofoli raccontano una storia, trasformandosi da elemento funzionale 
a espressione del tuo stile personale.

Vous aimez la valeur de la tradition ou vous préférez vous inspirer des tendances du design contemporain et cosmopolite ? Vous aimez les tons chauds et enveloppants ou vous 
préférez les finitions originales et surprenantes? 
Garofoli a la solution répondant à votre style ! De pièce en pièce, les portes Garofoli racontent une histoire, en se transformant au départ d’un élément fonctionnel pour devenir 
l’expression de votre style personnel.
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* Collezioni Garofoli Consigliate
Collection Garofoli recommandées :

110 e Lode
Classica
Doré
Sublimia

Palazzi nobiliari, ambienti eleganti e di alta classe, oppure antichi casali circondati 
dai profumi della campagna. È questo il palcoscenico delle porte classiche di 
Garofoli, abitazioni ricche di storia, di arte e di ricordi. 
Uno stile raffinato e fuori dal tempo per porte dall’anima nobile e sempre 
affascinante.

D’antiques hôtels de maître, des environnements élégants et de grande classe animés par les festivités 

de la bourgeoisie et les parfums oubliés. C’est le décor privilégié des portes de la gamme « Garofoli 

Classico », des demeures riches en art, souvenirs, photographies anciennes et symphonies d’opérettes.

Un style raffiné pour des portes à l’âme noble et toujours fascinante.

CLASSICO
Classique 
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* 

* 

Schizzi di acquerelli dai toni pastello fanno da sfondo a caffè letterari, spettacoli 
di cabaret e pagine di romanzi immortali. La collezione neoclassica rivive in 
queste stanze antiche, case di poeti, pittori e musicisti bohemien in un viaggio 
frenetico alla ricerca dell’arte e di amori perduti. Porte dallo stile sobrio e poetico, 
che raccontano di storie e passioni vissute.

Des esquisses d’aquarelles aux tons pastels servent de toile de fond à des cafés littéraires, des specta-

cles de cabaret et des pages de romans immortels. La collection néo-classique revit dans ces salles 

antiques, demeures de poètes, peintres et musiciens bohémiens, un voyage effréné à la recherche de 

l’art et des amours perdus. Des portes au style sobre et poétique, qui racontent des histoires et des 

passions vécues.

NEOCLASSICO
Néoclassique

Collezioni Garofoli Consigliate
Collection Garofoli recommandées :

Milia
Mirabilia
Miraquadra
Arca
Spenia

Collezioni Gidea Consigliate
Collection Garofoli recommandées :

Xonda
Piramide
Xosia
Genia
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* 

* 

Una città viva e cosmopolita, animata da ristoranti etnici, viali in collina e 
stupendi panorami naturali. Un’atmosfera chic e raffinata, ma allo stesso tempo 
anticonvenzionale e innovativa, che si ritrova anche nelle porte della collezione 
moderna firmata Garofoli. Ambienti funzionali arredati con stile pulito e fresco, 
assolutamente alla moda. 

Une ville vivante et cosmopolite, animée par des restaurants éthniques, des boulevards à flanc de colline 

et de magnifiques paysages naturels. Une ambiance chic et raffinée, mais en même temps peu conven-

tionnelle et innovatrice, que l’on retrouve également dans les portes de la collection moderne signée 

Garofoli. Des milieux ambiants fonctionnels meublés dans un style soigné et frais, totalement à la mode.

Collezioni Garofoli Consigliate
Collection Garofoli recommandées :

Mirawood
Pangea
Gabilia
Io
Gavisio
Patio

MODERNO
Moderne

Collezioni Gidea Consigliate
Collection Garofoli recommandées:

1000colours
Smart - Luxpoema
G-Like
Grain - Lemmy Poema
Stilia
Avio
No-Limits
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DESIGN
Design

Collezioni Garofoli Consigliate
Collection Garofoli recommandées:

Bisystem
Gdesigner
Quaranta - Poema
Filomuro

Grattacieli illuminati, colori al neon riflessi sui vetri scintillanti di edifici ipermoderni 
che spesso nascondono musei di fama mondiale. Spazi enormi, arredati con 
gusto minimalista e assolutamente innovativo. Lo stesso stile a cui si ispira la 
gamma Design di Garofoli, essenziale e rigorosa, che evoca tecnologia e creatività, 
al passo con le tendenze più originali.

Des gratte-ciels illuminés, des couleurs néon reflétées sur le verre étincelant de bâtiments hypermoder-

nes qui cachent souvent des musées de renommée mondiale. D’immenses espaces meublés avec un 

goût minimaliste et absolument innovateur. Le même style que celui qui inspire la gamme Design de 

Garofoli, essentiel et rigoureux, évoquant la technique et la créativité bien en phase avec les tendances 

les plus originales.
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FILOMURO UN 
MULTIVERSO TOTALMENTE 
DEDICATO ALLA 
COMPLANARITÀ.

Una galassia di prodotti per realizzare il 
Filomuro Totale: porte da interni, porte 
blindate, porte REI, battiscopa, armadi.

UN MULTI-SENS 
TOTALEMENT VOUÉ À
LA COPLANARITÉ.

Une infinité de produits pour créer le 
Filomuro Total : portes pour intérieurs, 
portes blindées, portes REI, plinthes, 
armoires.
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MIRAQUADRA / GAROFOLI

110 E LODE / GAROFOLI

G-LIKE / GIDEA

FOCUS su 7 collezioni di 50
Completezza della gamma: per ogni casa la porta giusta!
FOCUS sur 7 de nos 50 collections 
Exhaustivité de la gamme : la porte appropriée pour chaque demeure !

NO-LIMITS / GIDEA

FILOMURO / GAROFOLI
E GIDEA

BISYSTEM / GAROFOLI

MIRAWOOD / GAROFOLI

T i proponiamo 7 soluzioni diversificate per stile e materiali. Sono solo sette 
opportunità selezionate tra le cinquanta collezioni firmate Garofoli. Sono tutte 
espressione di una ricerca e una passione che da cinquant’anni è alla base 

del nostro lavoro.

Dans ce numéro, nous vous proposons 7 solutions différentes qu’il s’agisse de leur style ou de leurs matériaux. Il 
s’agit de sept exemples seulement, sélectionnés parmi les cinquante collections Garofoli.
Ils sont tous l’expression d’une recherche et d’une passion qui sont à la base de notre travail depuis cinquante ans.

le nostre 
50 Collezioni

nos 50 collections                                                                       

In cinquant’anni di attività abbiamo esplorato tutte le declinazioni di stile, materiali e finiture, per offrivi un panorama esclusivo di porte 
e complementi capaci di rispondere a tutte le esigenze progettuali. Dalla porta in legno massiccio personalizzabile su misura alle porte 
speciali antipanico, blindate e tagliafuoco. Non resta che scegliere, con la certezza di trovare la soluzione su misura per ogni esigenza.

En cinquante ans d’activité, nous avons exploré toutes les déclinaisons de style, des matériaux et des finitions pour vous offrir une gamme exclusive de portes et d’accessoires 
en mesure de répondre à tous vos besoins de design. Des portes sur mesure en bois massif personnalisables aux portes anti-panique spéciales, blindées et coupe-feu. Tout ce 
qu’il vous reste à faire est de choisir, avec la certitude de trouver la bonne solution pour chaque besoin.
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Una collezione di porte in legno massiccio che si distingue per l’eccellenza. 
Un prodotto unico ed esclusivo, risultato di 50 anni di passione, esperienza e 
maestria artigiana. Una porta in cui il design tradizionale si sposa con l’altissima 
tecnologia di produzione e la qualità della materia prima.
110 e Lode è la collezione Garofoli pensata per un pubblico evoluto e attento alla 
qualità. L’arredo ideale per ambienti esclusivi e raffinati.

Une collection de portes en bois massif, qui se distingue par son excellence.

Un produit unique et exclusif, fruit de 50 ans de passion, d’expérience et de savoir-faire artisanal. Une porte 

dans laquelle le design traditionnel se combine avec la plus haute technologie de production et la qualité 

insurmontable de la matière première.

110 e Lode est la collection Garofoli conçue pour un public évolué et soucieux de la qualité. Le mobilier 

idéal pour des environnements exclusifs et raffinés.

“110 e LODE”
Progettata per Conquistarvi
« 110 e LODE »: conçue pour vous séduire 

SCARICA IL CATALOGO CON IL QRCODE
TÉLÉCHARGER LE CATALOGUE AVEC LE QR CODE

107106



L’eleganza naturale del legno si evolve in lavorazioni preziose per divenire 
complemento d’arredo esclusivo e raffinato. La pantografatura essenziale, minimale, 
valorizza il fascino della materia naturale creando suggestioni inedite magicamente 
sospese tra antico e moderno, nello spazio senza tempo e senza età dell’abitare 
contemporaneo.

L’élégance naturelle du bois se transforme par de savants traitements pour devenir ainsi un accessoire 

d’ameublement prestigieux et raffiné. Le pantographage indispensable et minimaliste rehausse le charme 

de la matière première naturelle, en suscitant de nouvelles suggestions, magiquement suspendues entre 

l’ancien et le moderne, dans l’espace intemporel et sans âge de la vie contemporaine.

MIRAWOOD
L’evoluzione della materia
MIRAWOOD L’évolution de la matière

SCARICA IL CATALOGO CON IL QRCODE
TÉLÉCHARGER LE CATALOGUE AVEC LE QRCODE 
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La porta perfetta dotata di tutti gli optional esistenti e declinata in innumerevoli 
varianti per rispondere a tutte le esigenze abitative. Cerniere a scomparsa regolabili 
e serratura magnetica ma anche inserti in ceramica o vetro. Finiture in laminato e 
decorazioni speciali. Tecnica ed estetica s’incontrano per offrire la massima libertà 
espressiva.

La porte parfaite possèdant toutes les options existantes et disponible sous d’innombrables variantes pour 

répondre à tous les besoins de votre demeure. Des charnières encastrées réglables, une serrure magnétique 

mais aussi des inserts en céramique ou en verre. Finitions stratifiées et décorations spéciales. La technique 

et l’esthétique s’allient pour donner lieu à une liberté d’expression maximale.

NO LIMITS
Libertà di scelta
NO LIMITS : Liberté de choix

SCARICA IL CATALOGO CON IL QRCODE
TÉLÉCHARGER LE CATALOGUE AVEC LE QRCODE 
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MIRAQUADRA
La porta senza tempo
MIRAQUADRA : La porte intemporelle

Una collezione progettata per imprimere un tocco di contemporaneo ad ogni 
ambiente. Porte perfette, dalle armonie classiche, rivisitate attraverso un concept 
moderno e versatile, dedicato a chi ama curare ogni dettaglio.
Delicati decori e finiture laccate si abbinano ad una sofisticata meccanica, dalle 
cerniere a scomparsa alla serratura magnetica di serie, e ad accessori dal design 
minimale e deciso. La complanarità tra mostrine, telaio ed anta, sul lato a tirare, ne 
sottolinea lo stile, rendendo Miraquadra un elegante elemento di arredo.

Une collection conçue pour donner une touche contemporaine à n’importe quel environnement. Des portes 

parfaites aux harmonies classiques, revisitées sur la base d’un concept moderne et polyvalent dédié à ceux 

qui aiment soigner chaque détail.

Les décorations et les finitions laquées délicates se combinent avec à une mécanique sophistiquée, 

depuis les charnières dissimulées jusqu’à la serrure magnétique standard avec des accessoires au design 

minimaliste et bien tranché. La coplanarité entre les couvre-joints, le cadre et le vantail du côté à tirer en 

souligne le style en faisant de Miraquadra un élément d’ameublement des plus élégants.

SCARICA IL CATALOGO CON IL QRCODE
TÉLÉCHARGER LE CATALOGUE AVEC LE QRCODE
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Composta da un sottile profilo di alluminio che supporta vetri da 6mm, G-Like ha 
un telaio in estruso di alluminio, installabile direttamente sul muro, con le mostrine 
o senza, oppure in modo tradizionale su controtelaio con mostrine. Elegante e 
leggera una porta G Like dona all’ambiente un effetto scenico sorprendente. Nello 
spessore minimo s’incontrano creatività e tecnologia, così la porta diventa cornice 
sofisticata di materiali preziosi come il vetro disponibile in diverse lavorazioni. 
Installata a Filomuro o con telaio in alluminio esalta l’ambiente nel segno di un 
design innovativo.

Composée d’un mince profilé en aluminium qui supporte des vitres de 6 mm, G-Like possède un cadre 

en aluminium extrudé, qui peut être installé directement sur le mur avec ou sans cache-joints ou de 

manière traditionnelle sur un faux-châssis avec cache-joints. Élégante et légère, une porte G Like confère à 

l’environnement un surprenant effet scénique. L’épaisseur minimale est l’expression à la fois de la créativité 

et de la technique, de sorte que la porte devienne le cadre sophistiqué de matériaux prestigieux tels que le 

verre, disponible sous différents types de traitements.

Installé en Filomuro ou avec un cadre en aluminium, elle met en valeur l’environnement grâce à son 

design innovateur.

G-LIKE
La porta che illumina
G-LIKE : La porte qui illumine

SCARICA IL CATALOGO CON IL QRCODE
TÉLÉCHARGER LE CATALOGUE AVEC LE QRCODE  
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La scelta di una porta Filomuro può essere dettata da diverse esigenze d’arredo: 
mantenere inalterata l’estetica minimale di uno spazio; rendere meno visibili 
passaggi ad ambienti secondari, come dispense oppure ripostigli; permettere 
decorazioni particolari su superfici ampie (includendo l’elemento “porta”). 
Per offrirti il massimo della scelta Filomuro, la nostra collezione di porte raso 
parete, è adattabile alla maggior parte dei modelli delle collezioni, anche nelle 
versioni più particolari: scorrevole, battente a due ante fino ad arrivare alla porta 
inclinata per sottotetti. 

Le choix d’une porte Filomuro peut être dicté par différentes exigences d’ameublement : maintenir 

intacte l’esthétique minimale d’un espace, rendre moins visibles les passages vers des environnements 

secondaires tels que les débarras ou les placards, permettre le recours à des décorations spéciales sur 

de grandes surfaces (y compris l’élément « porte »).

Pour vous offrir ce qu’il y a de mieux comme choix Filomuro, notre collection de portes au ras du mur 

s’adapte à la plupart des modèles de la collection, même dans les versions les plus particulières : des 

portes coulissantes à battant à deux vantaux, jusqu’à la porte inclinée pour grenier.

FILOMURO
minimalismo raso parete
FILOMURO : Un minimalisme au ras du mur

STANDARD
Filomuro Standard, telaio 60mm
Filomuro Standard, cadre 60 mm

INNOVATIVE
Filomuro Bilato
Filomuro Bilato

REI
Filomuro Rei 30 / 60 / 120
Filomuro REI 30 / 60 / 120

BLINDATA
Filomuro blindata Regina
Filomuro blindée Regina

SCARICA IL CATALOGO CON IL QRCODE
TÉLÉCHARGER LE CATALOGUE AVEC LE QRCODE
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Il nuovo sistema di porte e pareti divisorie consente di reiventare i volumi abitativi, 
ridisegnando lo spazio esistente nel segno della più evoluta qualità strutturale ed 
estetica. La collezione si articola in quattro diverse famiglie che consentono di 
armonizzare stili e materiali diversi per soluzioni personalizzate e coordinate con 
boiserie, parquet e armadi.

Ce nouveau système de portes et de cloisons permet de redonner vie aux volumes d’habitation, en redessinant 

l’espace existant sous le signe de la qualité structurelle et esthétique la plus moderne. La collection est divisée 

en quatre familles différentes, qui permettent d’harmoniser différents styles et matériaux pour obtenir des 

solutions personnalisées coordonnées avec les boiseries, le parquet et les armoires.

BISYSTEM
Oltre la porta
BISYSTEM : Au-delà de la porte

SCARICA IL CATALOGO CON IL QRCODE
TÉLÉCHARGER LE CATALOGUE AVEC LE QRCODE 
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LICK !

Crea i tuoi spazi e prova tutte le soluzioni 
con la app My Garofoli Door divertiti seguendo le istruzioni

Créez vos propres espaces et essayez toutes les solutions 
en suivant les instructions

CONFIGURA - CONFIGURE
la tua ambientazione con porta, pavimento e rivestimento a 
parete, coordinando tutto con le medesime finiture di legno.
votre environnement avec des portes, des planchers  et des 
revêtements muraux en coordonnant le tout avec les mêmes 
finitions de bois.

APPLICA - APPLY 

centinaia di texture e colori con infinite combinazioni. 
des centaines de textures de couleur aux combinaisons infinies.

CONDIVIDI - SHARE

salva e invia la tua configurazione via mail a chi vuoi tu. 
enregistrez et expédiez votre configuration par courriel à qui 
vous voulez !

PERSONALIZZA - PERSONALISE 

il progetto con la foto di casa tua! 
le projet avec la photo de votre maison

Con la app My Garofoli door puoi applicare l’immagine della porta 
che hai configurato alla foto di un tuo ambiente. Così potrai 
scegliere con sicurezza tra le tante opzioni del nostro catalogo. Puoi 
utilizzare tranquillamente la APP in modalità OFFLINE e creare 
tutte le configurazioni che vuoi senza esaurire il tuo traffico dati! Il 
collegamento alla rete WI-FI o la connessione dati sono necessari solo 
per scaricare gli aggiornamenti e inviare la configurazione via mail.

Avec l’application de MyGarofoliDoor, vous êtes en mesure d’appliquer l’image 
de la porte que vous avez configurée à la photo de votre environnement. Vous 
pourrez ainsi choisir en toute sécurité parmi les nombreuses options de notre 
catalogue. Vous pouvez utiliser sans aucun problème l’APP en mode HORS 
LIGNE en toute sécurité et créer autant de configurations que vous le souhaitez 
sans épuisez votre trafic de données ! La connexion au réseau WI-FI ou la 
connexion SMARTPHONE n’est nécessaire que pour télécharger les mises à jour 
et envoyer la configuration par e-mail.

Non sei ancora sicuro su quali siano le porte più adatte?
Scarica la app MyGarofoliDoor, potrai configurare in modo facile e 
intuitivo la casa dei tuoi sogni, l’ufficio ideale o una qualsiasi area che 
comprenda una porta. Bastano pochi click sul tablet e potrai vedere il 
risultato in tempo reale!

Vous ne savez toujours pas quelles portes vous conviennent le mieux ?
Téléchargez l’application MyGarofoliDoor, vous pourrez configurer facilement 
et intuitivement la maison de vos rêves, le bureau idéal ou tout autre espace 
comprenant une porte. Quelques clics sur votre tablette et vous pouvez voir le 
résultat en temps réels !

FASE 1 
SCEGLI LA TUA PORTA
PHASE 1 – CHOISISSEZ VOTRE PORTE

FASE 2 - FOTOGRAFA 
IL TUO SPAZIO
PHASE 2 – PHOTOGRAPHIEZ VOTRE ESPACE 

FASE 3 - APPLICA SOPRA LA NUOVA PORTA
PHASE 3 – APPLIQUEZ LA NOUVELLE PORTE PAR DESSUS

PLAY STOREAPPLE STORE

  arreda la tua casa con un
  décorez votre demeure en un clic !

E infine...
 Et pour finir…

fotografa la tua casa e divertiti ad inserire la porta dei tuoi sogni nel punto dove vuoi installarla! 
Photographiez votre maison et amusez-vous à insérer la porte de vos rêves, là où vous voulez l’installer ! 
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www.garofoli.com

COLLEZIONE MIRAWOOD

Porte a battente modello 3B, finitura Rovere Ice.
Parquet Garofoli e battiscopa di 7 cm in Rovere Ice.

COLLECTION MIRAWOOD

Portes à battant modèle 3B, finition Chêne Ice. 
Parquet Garofoli et plinthe de 4 cm en Chêne Ice.
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AMBIENTI 
COORDINATI

Environnements coordonnés

Il progetto abitativo si evolve varcando la soglia dell’eccellenza. 
I colori, i materiali e le finiture delle porte sono coerenti e accostabili 
ai parquet, alle boiserie, alle pareti attrezzate, ai tavoli e agli armadi 
firmati Garofoli. I più alti standard qualitativi sono esaltati dalla 
creatività e dal rigore stilistico, per ambienti coordinati di grande 
impatto visivo. Interpretare il progetto abitativo offrendo la massima 
possibilità di personalizzazione e la più ampia coordinabilità tra gli 
elementi è il nostro obiettivo. 

Le projet de rénovation évolue, en dépassant le seuil de l’excellence.

Les couleurs, les matériaux et les finitions des portes sont cohérents et peuvent être 

combinés avec le parquet, les boiseries, les murs équipés, les tables et les armoires 

portant la marque Garofoli. Les plus hauts standards de qualité sont rehaussés par 

la créativité et la rigueur stylistique, pour donner naissance à des environnements 

coordonnés qui garantissent un grand impact visuel. Notre but est d’interpréter le projet 

du logement en offrant un maximum de choix de personnalisation et la plus grande 

coordination possible entre les éléments.

PIÙ VALORE AL TUO PROGETTO
Une plus grande valeur ajoutée à votre projet
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La personalizzazione di 
ogni progetto.
La personnalisation de chaque projet.

Le projet comprend le réaménagement d’une ancienne zone industrielle et la construction de studios et d’appartements de deux 

pièces pour jeunes couples et familles. Il ne reste pratiquement plus rien de l’ancien bâtiment, si ce n’est son empreinte industrielle, 

que l’on retrouve dans les formes et les matériaux du nouveau bâtiment. L’appartement se développe autour du noyau en bois, comme 

si à partir du tronc d’un grand arbre, se développaient les pièces de la maison. De grandes baies vitrées apportent la lumière du jour 

dans les pièces.

I l progetto prevede la riqualificazione di un’ex area industriale e la costruzione di piccoli appartamenti 
per giovani coppie e famiglie. Quasi nulla è rimasto del vecchio edificio se non il sapore industriale, 
che si legge nelle forme e nei materiali del nuovo edificio. L’appartamento si sviluppa intorno al 

nocciolo ligneo, come se dal tronco di un grande albero si sviluppassero gli ambienti della casa. Grandi 
vetrate portano la luce del giorno nelle stanze. 

L’architetto racconta
i coordinati Garofoli

L’architecte raconte : les coordonnés Girofoli
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Nuove idee per 
coordinare l’arredo
De nouvelles idées pour coordonner l‘ameublement

Il progetto è stato realizzato con i prodotti coordinati 
Garofoli uniti ad arredi contemporanei e di tendenza. 
Il risultato: un ambiente perfettamente su misura, 
coordinato, elegante ed essenziale al tempo stesso. 

Le projet a été réalisé avec des produits Garofoli coordonnés, 

combinés à un mobilier contemporain et à la page. Le résultat : 

un environnement parfaitement sur mesure, coordonné, élégant et 

essentiel à la fois.

LEGNO PROTAGONISTA
Il mondo dell’interior contemporaneo è segnato dal 
ritorno alla natura e ai suoi elementi. Il design trova 
ispirazione dal mondo organico e vegetale con stile 
e leggerezza: protagonista evergreen,  il legno seduce 
grazie alle sue tonalità calde ed avvolgenti creando 
armonia e benessere.

LE BOIS COMME ACTEUR PRINCIPAL

Le monde de l’architecture d’intérieur contemporaine est marqué 

par un retour à la nature et à ses éléments. Le design s’inspire du 

monde organique et végétal avec style et légèreté : le protagoniste 

toujours dans le vent, le bois, séduit par ses teintes chaudes et 

enveloppantes engendrant harmonie et bien-être.

GIOCHI DI TRASPARENZA
L’armadiatura Miria e la porta scorrevole a scomparsa 
1 TV in vetro flute danno la possibilità di creare spazi 
indefiniti, dinamici e di lasciare passare la luce. 

JEUX DE TRANSPARENCE

Les armoires Miria et la porte coulissante escamotable 1 TV en verre 

flûte permettent de créer des espaces indéfinis et dynamiques et 

laissent passer la lumière.

IL FASCINO DELLE SUPERFICI 
NATURALI
Legno, marmo, quarzi. 
Le materie naturali hanno il fascino della “tessitura”, 
cioè di una superficie viva, tattile, materica, che 
gioca naturalmente con la luce.

LE CHARME DES SURFACESNATURELLES

Bois, marbre, quartz.

Les matières naturelles ont le charme de la « texture », c’est-à-dire 

d’une surface matérielle vivante, tactile, qui joue naturellement avec 

la lumière.

GOLDEN TOUCH
Nel progetto il nero fa contrasto con la tonalità 
chiara e morbida del rovere Ice, creando un elegante 
equilibrio di accenti. L’oro serve a dare luce e una 
dimensione di lussuosità all’ambiente 

GOLDEN TOUCH

Au sein du projet, le noir crée un contraste avec la teinte claire et 

douce du chêne Ice, engendrant un équilibre d’accents de la plus 

grande élégance. L’or sert à donner de la lumière et une dimension 

luxueuse à l’environnement.

Pannellatura in gres porcellanato.
Panneaux en grès cérame.9

Armadiatura Miria, profilo Miria Glass. 
Vetro Flute
Armoires Miria, profilé Miria Glass. Verre Flute.

1

Mensola Miria.
Etagère Miria.4

Composizione di boiserie e mensole plus 
70 mm. Rovere Ice.
Composition de boiseries et d’étagères de plus de 
70 mm. Chêne Ice.

2

Boiserie verticale Rovere Ice.
Boiseries verticales Chêne Ice.

7

Composizione di boiserie, mensole plus 70 
mm e box Garofoli. Rovere Ice.
Composition de boiseries, étagères de plus de 70 
mm et box Garofoli. Chêne Ice.

5

Tavolo su misura 70 mm. Rovere Ice.
Table sur mesure 70 mm. Chêne Ice.8

Porta blindata Filomuro Regina. Rovere Ice.
Porte blindée Filomuro Regina. Chêne Ice.3

Composizione di boiserie, box, pannelli Miria 
Filomuro. Rovere Ice.
Composition de boiseries, de box, de panneaux Miria 
Filomuro. Chêne Ice.

6

Porta 1TV scorrevole interno muro. 
Vetro Flute.
Porte 1TV coulissante intérieur mur. Vitre Flûte.

10

Porta GLike a battente. Rovere Ice.
Porte GLike à battant. Chêne Ice.11

Schienale ed elementi Miria Plus.
Dossier et éléments Miria Plus.

12
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Composizione di boiserie, box 
contenitori, pannelli Miria Filomuro. 
Finitura Rovere Ice.
Composition de boiseries, box, panneaux 
Miria Filomuro. Finition Chêne Ice.

Armadiatura Miria, 
profilo Miria Glass Vetro Strip 
Double Face.
Armoires Miria, profilé Miria Glass 
Verre Strip Double Face.

Tavolo su misura 70 mm, 
finitura Rovere Ice.
Table sur mesure 70 mm, finition 
Chêne Ice.

Composizione di boiserie e mensole 
Garofoli, finitura Rovere Ice.
Composition de boiseries et étagères 
Garofoli, finition Chêne Ice.

Boiserie verticale, 
finitura Rovere Ice.

Boiseries verticales, 
finition Chêne Ice.

Porta G-Like a battente,
finitura Rovere Ice.

Porte G-Like à battant, 
finition Chêne Ice.
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 La cucina si appoggia al tronco centrale, dove le armadiature sono utilizzate 
come vani per gli elettrodomestici e si caratterizza per il prestigioso tavolo in 

legno massiccio coordinato. 
La cuisine s’appuie sur le tronc central, où les armoires servent de compartiments 
pour les appareils électro-ménagers et se caractérise par la prestigieuse table en 

bois massif coordonné.

Porta blindata Filomuro, 
finitura Rovere Ice.
Porte blindée,
Finition Chêne Ice.

Battiscopa Filomuro, finitura Intonacata.
Plinthe Filomuro, finition crépie.

Composizione di boiserie, box contenitori, 
pannelli Miria Filomuro. Finitura Rovere Ice.
Composition de boiseries, box, panneaux Miria Filomuro. 
Finition Chêne Ice.

Armadiatura Miria, 
profilo Miria Glass Vetro Strip Double Face.
Armoires Miria, profilé Miria Glass Vitre Strip 
Double Face.

Armadio Miria, pannello Miria Smooth. 
Finitura Rovere Ice.

Armoire Miria, panneau Miria Smooth.
Finition Chêne Ice. 

Composizione di boiserie e mensole 
Garofoli, finitura Rovere Ice.
Composition de boiseries et étagères Garo-
foli, finition Chêne Ice.

Tavolo su misura 70 mm, 
finitura Rovere Ice.
Table sur mesure 70 mm, 
finition Chêne Ice.

Schienale 19 mm, 
finitura Rovere Ice.
Dossier 19 mm, finition 
Chêne Ice.

Armadiatura Miria, 
profilo Miria Glass Vetro 
Strip Double Face.
Armoires Miria, profilé Miria 
Glass Vitre Strip Double 
Face.
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L’impianto centrale estremamente funzionale, solido ed essenziale, racchiude il bagno e le armadiature. Tutt’intorno gli 
ambienti si susseguono sapientemente coordinati in un’armonia di colori, materiali e finiture.
L’installation centrale extrêmement fonctionnelle, solide et essentielle entoure la salle de bains et les armoires. Tout autour, les 
pièces se succèdent en étant savamment coordonnées au sein d’une harmonie de couleurs, de matériaux et de finitions.

Composizione con terminale 45° 
e mensole plus 30 mm. Finitura 
Rovere Ice.
Composition avec partie terminale 45° 
et étagéres de plus de 30 mm. Finition 
Chêne Ice.

Battiscopa Filomuro, 
finitura Intonacata.
Plinthe Filomuro, 
finition crépie.

Composizione di boiserie e mensole 
Garofoli, finitura Rovere Ice.
Composition de boiseries et étagères 
Garofoli, finition Chêne Ice.

Armadiatura Miria, 
profilo Miria Glass Vetro 

Strip Double Face.
Armoires Miria, profilé Miria Glass Vitre 

Strip Double Face.
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Boiserie verticale, 
finitura Rovere Ice.
Boiseries verticales, 
finition Chêne Ice.

Porta 1TV scorrevole interno muro. 
Porte 1TV coulissant intérieur mur. 
Finition Chêne Ice.

Pannellatura in gres porcellanato. 
Panneaux en grés cérame. 
Finition Chêne Ice.

Gli arredi, le superfici, le porte e gli armadi sono in totale sintonia. Protagonisti il legno, il vetro e colori chiari, pieni di luce, 
sottolineati da finiture e accessori dal design essenziale.
Les décorations, les surfaces, les portes et les armoires sont en parfaite harmonie. Les protagonistes sont le bois, le verre et les 
couleurs claires, pleines de lumière, mise en évidence par des finitions et des accessoires au design essentiel.
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Schienale 19 mm, 
finitura Rovere Ice.

Dossier 19 mm, 
finition Chene Ice.
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Composizione di boiserie e mensole 
Garofoli, finitura Rovere Ice.
Composition de boiseries et étagères, 
finition Chêne Ice.

Boiserie verticale, 
finitura Rovere Ice.
Boiseries verticales, 
finition Chêne Ice. 



NUOVO 
PROGETTO UNREAL
NOUVEAU
PROJET UNREAL

Il Gruppo Garofoli presenta la realtà virtuale.
Nel corso del 2018 abbiamo sviluppato un’ applicazione 
basata sul pluripremiato motore di rendering in tempo 
reale Unreal Engine. Attraverso lo sviluppo di questa 
innovativa tecnologia abbiamo rappresentato la casa 
G-Like.
I prodotti Garofoli come porte, boiserie, mobili 
contenitori, sistemi Miria prendono vita in un ambiente 
tridimensionale completamente immersivo tramite 
l’utilizzo del visore Vive Pro.

Le Groupe Garofoli présente la réalité virtuelle.
Au cours de l’année 2018 nous avons développé une 
application conçue autour du moteur de rendu en temps 
réel Ureal Engine, qui a remporté plusieurs prix. Grâce 
au développement de cette technologie innovante, nous 
avons représenté la maison G-Like.
Les produits Garofoli tels que les portes, les boiseries, les 
meubles conteneurs et les systèmes Miria s&#39;animent 
dans un environnement 3D en totale immersion par le 
biais du casque Vive Pro.
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Tutti i modelli possono subire in qualsiasi momento senza preavviso qualche lieve 
variazione nelle sezioni, nella struttura, nel disegno e nel colore; pertanto, qualora 
a nostro insindacabile giudizio resti immutata l’estetica complessiva e la solidità 
del prodotto, il cliente non potrà recedere dal contratto, né avrà diritto a sconti o 
abbuoni particolari. Tutte le essenze, i colori e le trasparenze dei vetri, particolari dei 
modelli illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi indicativi e possono subire 
modifiche. 

Tous les modèles sont susceptibles à tout moment de subir sans préavis de légères 
modifications des sections, de la structure, du dessin et de la couleur ; par conséquent, 
tant que, selon notre avis incontestable, l’aspect général et la résistance du produit restent 
inchangés, le client ne pourra pas résilier le contrat, ni prétendre à des remises ou à des 
réductions spéciales. Toutes les essences, les coloris, les transparences des verres et les 
détails des modèles illustrés dans le présent catalogue doivent être considérés à titre 
indicatif et peuvent subir des modifications. 
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Garofoli SpA
Via Recanatese, 37
60022 Castelfidardo
AN Italia
tel. +39 071 727171
fax +39 071 780380
info@garofoli.com
www.garofoli.com
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