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Star

Giappometrico

Asanoha 麻 の 葉

Argyle

Shippou

七宝

Herringbone

Yagasuri

矢 絣

Crown

Seigaiha 青 海 波

“Coins in your pocket.
Wandering about with nowhere to go.
This way, please.”
This form is inspired from the offertory box at the Japanese shrine.
Somehow you can put on the shelf, you can put on your plate. Coins who
troubled to using, is overflowing in the house. It is a money box for
keeping coins which troubled with daily storage place.
***

“De la monnaie dans votre poche.
Il n'y a aucun endroit ou la mettre.
Mettez-la là s'il vous plait”
Cette forme s'inspire de la boite d'offrande des sanctuaires Japonais. Soit,
cet objet peut se poser sur une étagère, ou dans un plat. Ces pièces qui
nous perturbent s'accumulent dans notre maison. Il s'agit d'une tirelire
pour regrouper monnaie la quotidienne en un lieu défini.
***
size / 10×10×8cm
material / wood (the prototype is plastic)

OSAISEN POT
貯 金 箱

"Your home is your nest.
And I’d like to give you a lot of ideas every day."
Yusuke was born in Kagawa, Japan. After
graduated from Tokyo University of the Arts,
started his career with REPHOUSE Inc in Japan
designing interior lifestyle products.
After leaving for Italy and studying product design
at Accademia Riaci in Florence, he has gained
experiences from working at Covo s.r.l in Rome
and at Denis Guidone design studio in Milan.
He creates ideas every day based in Tokyo and
Milan, keeping the mind in his heart.

"La maison est notre nid.
Et je voudrais vous donner
beaucoup d'idées chaque jour "

YUSUKE TAGUCH I DES IGN
田 口 裕 介

Yusuke est né à Kagawa, au Japon. Diplômé à
l'Université d'Arts de Tokyo, il a commencé sa
carrière chez REPHOUSE inc en tant que designer
produit et graphique. Riche de création d'objets
divers et variés, Yusuke a quitté son pays natal
pour découvrir l'Italie en 2013.
Pour perfectionner ses compétences après avoir
étudié à l'académie Riaci à Florence, il travaille à
Covo s.r.l à Rome pour ensuite entamer sa
collaboration avec Denis Guidone à Milan.
Ill créer de nouvelles idées de Tokyo à Milan,
gardant toujours son esprit dans le coeur.

Email / yusuke.taguchi@tagutagujp.com
HP / http://www.tagutagujp.com
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