
MAARTEN est disponible dans une grande variété 
de finitions de socles et de sièges pour s’adapter aux 
différentes ambiances.

Totalement intégrés dans leur design originel, nous 
avons développé des accoudoirs en tubes d’acier pour 
notre chaise à succès Maarten.

Chaise giratoire pour maisons et bureaux.
Sa structure de tube en acier laqué et son siège soigneusement 
tapissé rappellent les classiques des années 70.

Né à Valencia (Espagne) en 1974, Victor Carrasco 
débute sa carrière professionnelle après avoir obtenu 
son diplôme avec mention cum laude comme ingénieur 
en design industriel à l’Université Polytechnique 
de Valencia.
 
Au-delà des tendances et des modes, il a développé et 
positionné des marques internationales à forte valeur 
ajoutée, grâce à sa passion pour la synthèse, la croissance 
durable et à sa vision pragmatique de l’avenir.
 
Depuis 2007, il combine son poste de directeur 
stratégique de Viccarbe avec celle de directeur de design 
pour la prestigieuse multinationale américaine Coalesse 
(Steelcase Inc.). De même, en tant que designer 
industriel, il collabore avec de nombreuses sociétés 
internationales telles que Boffi, Glas Italia, Gandia 
Blasco, LZF, Vibia et Vaalva, entre autres.
 
Il a été le récipiendaire du Prix à l’Excellence 
d’Entreprise Principe Felipe en 2008.

MAARTEN ARMCHAIR by Víctor Carrasco
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MAALBUM fauteuil pivotant en bois tapissage plainMAALBU fauteuil pivotant tapissage plain
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MAALBU fauteuil pivotant tapissage soft 
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MAALBU fauteuil pivotant en bois tapissage soft

MAABU accoudoirs
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FINITION

TISSU

Consulter échantillon de tapisserie d’ameublement.

Blanc
RAL 9003

Orange flourescente
RAL 2005

Noir 
RAL 9005

Bleu Altea
RAL 5000

Sable
NCS 3005Y50R

STRUCTURE | ACCOUDOIRS

Laqué

Vernis

Wenge CendreCognacChêne 
mat 
naturel

Estructure pivotante en acier calibré laqué en
polyester thermodurcissable ou plaqué
en chêne, disponible dans les polissages de la collection.
Carcasse moulée avec du bois contreplaqué en 3D.
Mousse de polyuréthanne expansé indéformable.
Tissu ou cuir.
Pieds de polypropylène par injection transparent.
Structure en acier calibré laqué en polyester thermodurcissable avec 
accoudoirs en chêne naturel.

FICHE TECHNIQUE 




