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table basse

celeste
Description: Inspiré par une fille de
la campagne, nous avons développé la table Celeste. Composée
d’un panier en osier reposant sur
un cylindre en marbre terminé par
une demi-sphère, la table basse
représente un personnage fort qui
porte le panier sur son dos avec
l’effort du travail. Ainsi, dans un défi
d’équilibre apparent, les deux formes
géométriques simples se rejoignent
pour concevoir une petite table qui
rend hommage aux agriculteurs.
Fabriqué au nord du Portugal, le
panier en osier est né des mains
d’un vannier local qui tisse ces fibres

végétales plus ou moins rigides. Sa
dentelle donne légèreté et subtilité
à la table Celeste, dont l’esthétique
révèle la maîtrise de l’artisan et le
plaisir du Designer à lui donner
fonctionnalité et beauté. Le marbre
portugais d’Estremoz, qui constitue la
base, nous relie à la terre et à sa générosité dans un poème géologique.
Designer: Christophe de Sousa.
Matériaux: Marbre portugais

d’Estremoz, placage de chêne et
osier 100% naturel ou aggloméré
de liège foncé 100% naturel.
Dimensions: L40 x P34 x H55 cm.
Images haute résolution: ICI

le Designer

Christophe de Sousa
Christophe de Sousa, designer franco-portugais, est le premier invité
à dessiner pour DAM. Né en France e encore jeune il retourné vivre au
Portugal - le pays de ses parents. Dès son plus jeune âge, il a montré
une passion et un talent pour le dessin. Il a étudie design industriel, et il
est diplômé de l’Universidade Lusíada de Porto. Peu de temps après, il
commence à collaborer avec des entreprises de différents secteurs et a
reçu plusieurs prix internationaux. En 2017, il a fondé son propre studio à
Porto. Persistant et observateur, il est aujourd’hui reconnu comme l’un des
designers les plus prestigieux de sa génération au Portugal. Dans ce défi, il
apporte de nouveaux matériaux, technologies et souvenirs à notre marque.
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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
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