
Le fauteuil Ad-Hoc fait partie de la collection exclusive Viccarbe et il est présent dans les installations les plus prestigieuses au monde.
Cette icône médiatique est réalisée artisanalement, une par une, en laiton fondu, c’est pourquoi ces fauteuils ne sont pas tous exactement identiques.

FICHE TECHNIQUE

FINITION

CERTIFICAT D’ESSAI

UNE EN 15373:07 pour les essais suivants: 
Conditions générales de sécurité. 
Stabilité. 
Charge statique verticale sur le dossier. 
Charge statique verticale. 
Choc sur l’assise. 
Choc sur le dossier. 
Choc sur les accoudoirs.

Structure en laiton fabriqué à la main.
La fabrication étant entièrement artisanale, de légères variantes peuvent se produire entre les pièces de la même collection, ce qui fait partie du charme du fau-
teuil.
Version laquée conçue pour une utilisation extérieure.
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FAUTEUIL

PROJETS

NH Hotels | P.R. House | Confortel Hotels | W Hotels | TesoroBlu Hotel spa | Interiors INC | ShowroomStore Polonia
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JEAN-MARIE MASSAUD France

PRODUIT

HOLY DAY fauteuil ACE fauteuilHOLY DAY tableaux

Jean-Marie Massaud est né à Toulouse (France) en 1966.
 
Il a étudié à l’École Nationale Supérieure de Création Industrielle, Les Ateliers, à Paris (France), où il a reçu son diplôme en 1990. Il a depuis travaillé dans dif-
férents studios de design en Asie et en France. En 1994, il créé son propre studio à Paris et se spécialise dans le design industriel et d’intérieur pour des entre-
prises européennes et japonaises telles que Yves Saint Laurent, Renault, Cappellini et Magis. À l’heure actuelle, il développe, en collaboration avec Daniel Pouzet, 
des projets architecturaux pour des clients publics et privés.
 
À l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs à Paris, Massaud enseigne son approche contextuelle des différentes facettes du design, focalisant sur 
l’individu en quête de l’essentiel. Son travail transmet des émotions magiques et vitales.
 
Plusieurs de ses créations ont remporté des prix, tandis que d’autres figurent parmi les collections de musées de design à Amsterdam, Chicago, Londres, Lis-
bonne, Paris et Zurich.
 
Actuellement, Jean-Marie Massaud travaille pour des sociétés telles que Armani, Cacharel, Cappellini, Moroso, Lancôme, Magis, Yves Saint-Laurent et Viccarbe.


