
Common Table Bas

V 01VICCARBE Info Technique



VICCARBE Info Technique FR2

Common Table Bas
2013

Tables d’appoint pour la maison et les établissements commerciaux 
inspirées des classiques japonais.

Leurs deux formats les rendent très polyvalentes et adaptées à des 
usages divers et variés.

Piètement en hêtre naturel et plateau en MDF laqué avec finitions 
Viccarbe.

Naoto Fukasawa, naît en 1956 dans la préfecture de Yamanashi, au Japon. 
Il étudie l’art et le dessin 3D à l’Université des Arts de Tama à Tokyo. Il 
travaille jusqu’en 1988 comme designer pour Seiko-Epson puis, de 1989 
à 1996, pour ID-two à San Francisco. De retour au Japon en 1996, il est 
nommé directeur du bureau tokyoïte de l’entreprise IDEO et quelques 
années plus tard, il crée son propre studio, Naoto Fukasawa Design, 
dans cette même ville. En 2001, il devient également conseiller de la 
société MUJI, son principal domaine de travail étant le design de produits 
domestiques et d’appareils électroniques.

Fukasawa collabore avec les principales entreprises et marques 
mondiales de pays comme l’Italie, la France, l’Allemagne, la Suisse, 
l’Espagne, les pays scandinaves et asiatiques, en plus de conseiller 
des entreprises japonaises. Son vaste champ de travail explore de 
nombreux domaines du design sans jamais se cantonner à des catégories 
spécifiques. Ses travaux de conseiller pour les entreprises japonaises 
consistent en particulier à évaluer leurs stratégies corporatives du 
point de vue de la signification de la socialité et de la façon de définir 
la qualité de vie, afin de conduire ces entreprises dans la direction 
prise inévitablement par la société. Son service de conseiller l’amène 
également à visualiser des designs pour des produits qui marquent leurs 
responsabilités sociales, ainsi que des stratégies corporatives. Le travail 
de conseiller de Fukasawa a permis à ses clients de connaître un grand 
nombre de succès.

Naoto Fukasawa
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COD60H45
table 45 | table 17 23⁄32

COD45H65
table 45 | table 25 19⁄32
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TABLEAU

CERTIFICAT D’ESSAI

UNE-EN 15372:2017

ANSI/SOHO S6.5 R2013

Lacados

blanc
RAL 9003

argent
RAL 9006

noir
RAL 9005

rouge
RAL 3001

fumée
RAL 1019

vert
RAL 6007

gris
RAL 7004

moutarde
RAL 1012

tabac 
RAL 8028

bleu
RAL 5024

COLONNE

sable
NCS 3005Y50R

bronze

 verni mat

Vernis

FINITION INFO TECHNIQUE

Plateau et base en MDF.

Colonne calibrée en acier, laquée en polyester thermodurci, finition en 
placage de hêtre, polie avec vernis mat.
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