
Fauteuil, canapé et pouf aux formes sculpturales raffinées.

Cette collection aux proportions équilibrées est 
particulièrement indiquée pour le marché domestique et 
commercial.

Idéal pour les chambres d’hôtel, les halls et les cafés.

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.

VICTOR CARRASCO
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F INITION

Structure intérieure en bois massif. Nous utilisons du bois avec le label PEFC.
Structure sanglée sur assise.
Triplure.
Mousse de polyuréthanne expansé indéformable de différentes densités.
Velours.
Tissu ou cuir.

FICHE TECHNIQUE

TISSU

CERTIFICAT D’ESSAI

UNE EN 15373:07

Consulter échantillon de tapisserie d’ameublement.   



PROJETS

Cosín Studio | TesoroBlu Hotel spa | DZINE Showroom | Showroom Linea Los Angeles | G.V House I 
Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón I Gran Hotel Havana Silken


