
Surprenante table auxiliaire pour le foyer et les installations.
Exercice minimaliste, fabriqué avec une résine écologique brevetée et des poissons conçus artisanalement.
Une subtile proposition pour notre espace avec ses poissons flottant dans un cylindre laqué sans autres ornements qu’eux-mêmes. 
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Collection de tables laquées en blanc, avec des répliques de poissons réalisées artisanalement, couvertes de silicone transparent résistant aux rayons UV, pro-
tégé par un verre optique antireflet.

Laqué (micro texturé)

Options pour les figures intérieures:

UN POISSON 
‘Bubble Eyes’

UN POISSON 
‘Carpe dorée’

DEUX POISSON 
‘Télescope’

TROIS POISSON 
‘Carpe dorée’

blanc
RAL 9003



UP IN THE AIR concepteur  Ramón Úbeda + Otto Canalda   2014



35
 c

m 45
 c

m

39 cm 39 cm

HAUTEUR 35 HAUTEUR 45

UP IN THE AIR concepteur  Ramón Úbeda + Otto Canalda   2014

PROJETS

Progetti | AA Residence | Willy Ramos Art Studio | Batiment Boas Ibiza



Ramón Úbeda (Jaén, 1962) est journaliste et designer. Il a commencé à travailler dans le monde du design en 1984, alors qu’il étudiait l’Architecture à l’École 
technique supérieure d’architecture de Barcelone (ETSAB). Ce qui est exceptionnel, c’est que depuis, il l’a fait sur tous les fronts : comme journaliste, graphiste, 
designer, art director et curator. Personnage éclectique, il a été chef de rédaction de revues pionnières comme De Diseño et Ardi et a collaboré comme 
chroniqueur dans les publications espagnoles et internationales les plus importantes. Il a publié de nombreux livres, a été commissaire de différentes expositions 
et pratique l’activisme culturel à partir d’institutions comme FAD (Promotion des Arts et du Design), BCD (Barcelone, Centre du Design) ou la Fondation Signes. 
Parallèlement, il a mené à bien une intense activité professionnelle en tant que designer, aussi bien graphique qu’industriel, dans la spécialité du mobilier et 
de l’éclairage, bien que sa facette la plus connue, celle dans laquelle il s’est spécialisé et où il se sent le plus à l’aise, c’est celle de directeur artistique et de 
consultant. Actuellement, il exerce ce rôle dans trois des compagnies les plus importantes du design espagnol, toutes lauréates du Prix national de Design : BD 
Barcelona Design, Camper et Metalarte. Au sein de ces entreprises, il travaille pour développer les dessins d’autres et pour des occasions spéciales, il conçoit 
les siens, presque toujours en collaboration avec Otto Canalda.
 
Otto Canalda (Barcelone, 1977) est en quelque sorte une exception parmi les jeunes designers parce qu’il a choisi de commencer dans la profession à 
l’étage le plus bas de l’industrie, là où sont vraiment conçus les projets. Juste après la fin de ses études à l’École Elisava de Barcelone, il a intégré le service 
Développement de nouveaux produits de BD Ediciones de Diseño, où il travaille actuellement avec Ramón Úbeda afin que les projets d’autres designers puissent 
arriver heureusement sur le marché. Son travail est compliqué et d’une importance vitale dans le cycle de gestation de n’importe quelle conception. Le meilleur 
master possible pour un designer émergent qui a décidé de construire sa carrière à partir des ciments de la profession.
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