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  Rocky est un buffet sculptural 
au profil anguleux. Charles 
Kalpakian réinterprète en 3 

dimensions un motif classique 
de la marqueterie et joue avec 
notre perception de l’espace et 
des volumes avec ce buffet qui 

se révèle et change selon le point 
de vue de l’observateur.

Rocky is a credenza featuring 
an angular and sculptural line. 

Charles Kalpakian created a 3D 
variation of a classic pattern 
used by cabinet makers. He 
plays with our perception of 

space and volume with an 
object that reveals itself and 

changes according to the 
observer’s point of view.

Dimensions, volume et poids

Hauteur : 95 cm 
Longueur : 140 cm 
Largeur : 36 cm 
Poids : 70 kg

Dimensions, volume and weight

Height: 37,5 inches
Lenght: 55 inches
Width: 14,2 inches 
Weight: 154 lbs

Charles Kalpakian est né a Beyrouth et a 
grandi à Paris. Il puise ses inspirations à la fois 
dans la culture urbaine et dans les codes visuels 
de ses origines orientales pour créer des objets 
riches d’une identité forte. 

Charles Kalpakian was born in Beirut and 
grew up in Paris. His inspiration comes 
both from the urban culture and the visual 
features of his oriental origins. This double 
approach allows him to create objects with a 
rich identity.
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Matériaux et construction: : Acier / Materials and construction: Steel.

Finitions / Finish

Laqué mat : noir, bleu ou gris aluminium** /
Mat lacquered : black, blue or aluminum grey** 

Ref Noir*/ Black* : LC 060101
Ref Bleu / Blue : LC 060102
Ref Aluminium / Aluminum : LC 060103
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Noir / Black – EN35OF Bleu / Blue – SW327F

Aluminium / 
Aluminum – SW206G

* La surface de Rocky présente un léger grain au toucher.
** Les coloris sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction de votre écran ou à l’impression.  

* The coating of Rocky has a slightly texturized touched.
** The colors are given as an indicative scale and can vary depending on your screen or when printed. 


