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DAM à Maison & Objet

DAM, la marque portugaise de meubles et d’accessoires, 
présentera ses produits à Maison & Objet 2020 à Paris. Du 17 au 
21 janvier à TODAY, Hall 6, stand H158.

DAM a préparé un espace unique et créative pour présenter 
le dernier produit ALICE - une chaise qui sait recevoir avec 
noblesse à la manière portugaise, être idéale pour une grande 
variété d’espaces. À cette chaise se joignent le tabouret PIPO, 
le fauteuil à bascule GAGO, le table basse MAGMA, la suspension 
CORTINA et les cintres GUMELO. DAM a également une 
nouveauté à révéler dans Maison & Objet!

Les chaises SACADURA et ALICE seront également présentées 
dans des zones de tendance appelées “WHAT’S NEW” sous deux 
thèmes: CARE de François Bernard dans le hall 2 et LIVING de 
François Delclaux dans le hall 4.

Tous les produits nous racontent une histoire et font appel à 
la simplicité et à la qualité de vie, proposant l’aménagement 
d’espaces qui nous font sourire!



 chaise

alice

Description: Alice est une chaise 
élégante, qui n’a pas peur du temps 
qui passe. D’inspiration architecturale, 
la chaise est orientée verticale-
ment. Les deux pattes postérieures 
sont des commères, elles sont 
retournées sur elles-mêmes pour 
pouvoir parler. De ce dialogue 
découle la torsion du dossier qui 
assure le confort - leurs histoires. 
Même simple et légère, Alice 
sait recevoir avec noblesse à la 
manière portugaise, être idéale pour 
une grande variété d’espaces. 

Designers: Hugo Silva et 
Joana Santos. 
Matériaux: Structure en bois 
massif (frêne, chêne ou noyer) 
et siège en liège composite 
noir ou liège composite clair.
Finitions: Vernis mat incolore 
ou vernis mats en ‘grumpy 
black’ (bois). Revêtement 
aqueuse incolore (liège).
Dimension: W50 x D46 
x H77 cm. 

 chaises

sacadura & gago

Description: Les chaise SACA-
DURA et GAGO rendent hommage 
à la première traversée aérienne 
de l’Atlantique Sud réalisée par 
Sacadura Cabral et Gago Coutinho 
en 1922. Inspiré par la forme du 
casque d’aviateur et avec des bras 
courbés comme les ailes d’un 
hydravion, le rembourrage repose 
sur une plateforme de poutres 
de bois tournées qui renforce 
l’impression pour les utilisateurs 
de décoller dans une aventure. 

Designers: Hugo Silva et 
Joana Santos. 
Matériaux: Frêne massif, chêne 
ou noyer et tissu Gabriel.dk (‘Step’ 
ou ’Luna 2’ et ’Obika Leather +’).
Finitions: Bois fini avec 
vernis mat incolore.
Dimension: L60 x P57 x 
H79 cm (Sacadura); L60 x 
P70 x H71 cm (Gago).



tabouret

pipo

Description: Pipo nous rappelle le 
tonneau en bois traditionnel, utilisé 
dans le transport et le stockage 
du vin. La mobilité du produit est 
associé à l’expansion du commerce 
du vin. Cette pièce a été produite en 
liège noir, se référant à la couleur 
de tonneau vieilli par le temps. Ce 
matériau rend encore plus léger et 
antidérapant. La corde accentue 
l’aspect vieilli et peut également 
être fait dans d’autres couleurs, 
rendant le Pipo plus amusant et 
adaptable à l’environnements.

Designers: Hugo Silva et 
Joana Santos. 
Matériaux: Aggloméré de liège 
noir 100% naturel et corde 
de chanvre 100% naturel ou 
corde de coton de couleur.
Finitions: Revêtement 
aqueuse incolore.
Dimension: L39 x P39 x H45 
cm (grande taille); L32 x P32 
x H38 cm (petite taille). 

 table basse

magma

Description: D’une beauté unique, 
la table basse MAGMA fait réfé-
rence aux substances minérales 
en fusion et semi-fondues que 
l’on trouve sous la croûte terrestre. 
Composé d’une semi-sphère de 
liège foncé aggloméré qui évoque 
la croûte terrestre, MAGMA se 
présente sous la forme d’un plateau 
en pierre très polie avec des veines 
intenses et expressives. Cette 
surface reflète un récit particulier sur 
la beauté de notre planète, dynam-
ique mais profondément fragile.

Designers: Hugo Silva et 
Joana Santos. 
Matériaux: Liège noir agglo-
méré 100% naturel et marbre 
portugais (“Pelé de tigre”) ou 
calcaire portu- gais (“Aplinina”).
Finitions: Liège fini avec un 
revêtement aqueux incolore.
Dimension: L33 x P33 x H29 
cm (petite et basse); L47 x P47 
x H29 cm (large et basse).



 lampe

cortina

Description: Cortina est une 
suspension qui joue avec la lumière 
comme un rideau délicat. La forme 
est moulée à partir d’un bloc de liège 
qui évoque un morceau de terre 
en lévitation. Les tôles avec leurs 
surfaces réfléchissantes valorisent la 
lumière et forme un contraste parfait 
avec l’aspect chaud du liège naturel. 
Ainsi, Cortina valorise la lumière, 
la terre et la nature, transposant 
le jardin extérieur à l’intérieur.

Designers: Hugo Silva et 
Joana Santos. 
Matériaux: Composite en liège 
foncé et métal. Éclairage LED 
de haute qualité avec économie 
d’énergie jusqu’à 80% et une durée 
de vie supérieure à 60.000h.
Finitions: Revêtement aqueux 
incolore (liège) et revêtement 
en cuivre (métal). 
Dimension: W100 x D12 x H16 cm 
(grand); W50 x D12 x H16 cm (petit).

 cintre

gumelo

Description: Inspirés par les formes 
organiques des champignons, les 
cintres GUMELO émergent joyeuse-
ment sur les murs et interagissent 
avec l’environnement, absorbant la 
lumière et créant et jouant avec les 
ombres. En plus d’être polyvalents et 
fonctionnels, ils sont aussi dél-
icieux à l’oeil. Extrêmement nutritifs, 
riches en forme et en texture, ils 
sont des vitamines essentielles au 
bien-être dans tous les espaces.

Designers: Hugo Silva et 
Joana Santos. 
Mateériaux: Liège compo-
site clair, liège composite 
foncé et frêne massif.
Finitions: vernis mat incolore 
(bois) et revêtement 
aqueux incolore (liège).
Dimension: L17.5 x P17.5 x H11 
cm (grand); L12 x P12 x H10 cm 
(moyen); L6 x P6 x H10 cm (petit).
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En savoir plus
Visitez la section “downloads” de 
notre site Web pour accéder à une 
grande variété de fichiers de DAM, 
en particulier dans les images à 
haute résolution, communiqués de 
presse, les prix et les spécifications 
techniques des produits.

Rejoignez-nous
instagram.com/damfurniturept 
facebook.com/damfurniture
twitter.com/damfurniturept
pinterest.com/damfurniture
linkedin.com/company/damfurniture

“Nous croyons que la vie est trop courte pour passer du temps 
sur des produits ennuyeux ou jetables. Nous voulons que les gens 
aiment les espaces où ils vont et où ils vivent.” 

DAM est sur le design, l’artisanat et le mobilier et des produits qui 
racontent des histoires. La marque a des meubles et accessoires 
de haute qualité qui sont orientés aux distributeurs, aux détaillants 
et aux designers d’intérieurs qui développent des projets hôteliers, 
corporatifs et résidentiels dans le monde entier. Entre la tradition 
et les temps modernes, DAM combine les techniques et les 
matériaux avec le dessin créatif. DAM appels aux émotions, à la 
simplicité et à la qualité de vie. La culture portugaise et les choses 
quotidiennes sont l’inspiration. De cette façon, DAM renouvelle 
un patrimoine collectif qui reste authentique, construisant le 
pont entre la culture et l’économie. Fondée en 2013, DAM vend 
ses produits aux hôtels de luxe, à savoir les hôtels Sheraton et 
Marriott, ainsi que les lieux de travail de sociétés multinationales 
telles que Google et Survey Monkey. Actuellement, la exportation 
de DAM est faite à 14 pays.
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