
Collection de portemanteaux et de porte-parapluies pour 
un usage domestique ou collectif.
 
S’inspirant des sculptures minimalistes de Donald Judd, les 
crochets arrondis sont découpés au laser avec des lignes 
soigneusement dessinées pour le respect des vêtements.
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La version murale est largement utilisée dans les 
restaurants et les lieux publics pour suspendre les 
vêtements d’une manière élégante.
 
Le porte-parapluie, raffiné et discret, peut être placé dans 
l’aire d’accueil des maisons ou des espaces publics.

En 2001, il étend ses activités à l’architecture à grande 
échelle et au design avec un projet pour l’élargissement 
et la rénovation des bureaux administratifs d’une usine 
textile en Belgique.
Aujourd’hui, il réalise des projets non seulement en 
Europe, mais aussi aux États-Unis et au Japon.

Van Duysen travaille présentement à Monza, en Italie, sur 
la transformation d’un bâtiment historique en un espace 
conceptuel avec boutique, bar, restaurant et spa, sur la 
rénovation d’une résidence privée à Paris et sur un nouvel 
immeuble résidentiel à Hambourg, en Allemagne.

Outre son travail comme architecte et designer d’intérieur, 
il conçoit des meubles et des luminaires pour des 
entreprises belges et internationales telles que Obumex, 
B&B Italia, Modular, Appart et Viccarbe.

Ses projets ont été publiés dans de nombreux livres, 
revues et expositions à travers le monde. Sa première 
monographie, publiée en 2001, est éditée par GC.

Vincent Van Duysen est né à Lokeren, en Belgique, en 
1962. Il est diplômé en architecture de l’École Supérieure 
d’Architecture Sint-Lucas à Gand.
En 1986 et 1987, il travaille à Milan avec la styliste Cinzia 
Ruggeri et avec Aldo Cibic de Sottsass Associati.
 
En 1990 il ouvre son propre studio d’architecture à Anvers.
Il a réalisé de nombreux projets pour des magasins, des 
immeubles privés, des espaces de bureaux et des intérieurs.



DIMENSIONS
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FINITION

CERTIFICAT D’ESSAI 

TECHNISCHE INFORMATIONEN

UNE EN 14749:06
UNE EN 56843:2001

Collection de portemanteaux en tube d’acier calibré laqué 
finition polyester thermo renforcé, disponible en noir et blanc.

Crochets arrondis découpés au laser avec des lignes 
soigneusement dessinées pour le respect des vêtements.

Intérieur en mousse de polyéthylène disponible en noir 
et blanc.

Structure en acier calibré laqué en polyester thermo durci 
blanc ou noir. 

Laqué  

Blanc
RAL 9003

Noir
RAL 9005



PROJETS

Estudio Rebeca Plana | DE House | Hotel Caro | Transvia Tours | ViccarbeStudio | Interiors INC | Casa BW | Showroom Loft | 
Doble Dueto | P.R. House | E+J House


