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Un monde de couleur

Du “soft green” au “avid yellow”, du 
salon au bureau. Disons décorer avec 
des couleurs.

Tout le monde connaît le pouvoir des 
couleurs. Certains sont plus énergiques, 
d’autres sont plus relaxants. Étant des 
blocs de couleurs, nuances intenses 
ou vives, les couleurs influencent 
directement les personnes, agissent 
aux niveaux physique, mental et 
spirituel et peuvent être utilisées dans 
n’importe quel espace.

Avec les différentes options de 
couleurs, DAM propose une large 
gamme de produits. Par exemple, le 
«avid yellow» est un ton ocre, transmet 

la tranquillité et stimule l’intellect. 
Le «soft green» a des propriétés 
apaisantes, favorise l’équilibre et réduit 
le stress, ainsi que le «baby blue». 
Aucune couleur n’agissant seule dans 
un espace, ces couleurs ont donc été 
soigneusement sélectionnées pour 
fonctionner en harmonie avec diverses 
autres couleurs.

Alors, promouvons une sensation 
d’optimisme dans les espaces. 
Combinons les couleurs, rendons les 
espaces uniques et confortables. Et 
attention: une tendance n’est pas à la 
mode tant qu’elle n’a pas été créée. 
Souriez avec ça!



canapé VALENTIM

baby blue

Description: Valentim est un 
canapé qui évoque la nostalgie 
des sérénades dédiées à une 
jeune fille au balcon. Sa structure 
légère, tournée en bois massif 
ainsi que les courbes délicates 
du revêtement expriment la 
sérénité idéale qui rend tout 
environnement inoubliable.

Matériaux: Chêne massif ou 
noyer massif (structure) et tissus 
«Step» ou «Obika leather» de 
Gabriel (www.gabriel.dk). 
Dimension: L196xP82xH79 cm.
Designers: Hugo Silva et Joana 
Santos.
Images haute résolution: ICI



suspension CORTINA

avid yellow

Description: Cortina est une sus-
pension 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 valo-
risent la lumière et forme un con-
traste parfait avec l’aspect chaud du 
liège naturel. Ainsi, Cortina valorise 
la lumière, la terre et la nature, trans-
posant le jardin extérieur à l’intérieur.
Matières: Composite en liège foncé 

avec revêtement aqueux incolore 
et métal vec revêtement en coloré. 
Lampe: Éclairage LED de haute 
qualité avec des économies 
d’énergie jusqu’à 80% et une durée 
de vie supérieure à 60.000h 
(plus de 20 ans).
Dimension: L50xP12xH16 cm 
(petit); L100xP12xH16 cm (grand).
Designers: Hugo Silva et Joana 
Santos.
Images haute résolution: ICI



tabel de chevet MARIA

soft green

Description: MARIA exploite la ques-
tion du genre, elle a un caractère 
humain et humoriste. L’abat-jour 
représente le chapeau de paille 
des femmes, typique de la région 
portugaise de Baixo Minho. Les 
poignées accentuent l’intention hu-
moristique, car Maria parle trop. Les 
tiroirs sont tapissés de papier peint 
illustrés avec les effets personnels 
du personnage. Maria est conçu pour 

l’intérieur et se destine aux enfantsà 
l’intérieur et peut s’adapter aux 
enfants, aux jeunes et aux adultes.
Matières: Placage de bois de chêne 
(cadre et tiroirs), frêne massif (pieds 
et lampe de support) et tresse de 
paille cousue à la main (abat-jour).
Dimension: L50 x P50 x H95 cm
Designers: Hugo Silva et 
Joana Santos.
Images haute résolution: ICI
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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

http://www.dam.pt

