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Un monde de couleur - 2e Partie

Du “fond orange” au “sleepy green”, 
du restaurant à la chambre. Disons 
décorer avec des couleurs.

On sait déjà que les couleurs 
agissent dans notre cerveau et ont 
le pouvoir de nous faire ressentir 
et d’agir d’une manière spécifique. 
Cela signifie que les couleurs que 
nous choisissons pour les espaces 
vont influencer l’humeur des gens 
au quotidien et c’est pourquoi elles 
doivent être bien pensées.

Par exemple, la couleur “fond orange” 
augmente l’énergie et l’enthousiasme. 
Rappelez-nous l’été, la chaleur, 
l’amusement, la liberté. Le “scared 

blue” irradie la paix et la sérénité. 
C’est une couleur rafraîchissante et 
attrayante. Le “sleepy green” favorise 
l’amour de la nature et transmet la 
vitalité. Aucune couleur n’agit seule 
dans un espace et nos réactions 
à la couleur varient en fonction 
de notre état émotionnel, de notre 
expérience et de notre culture. C’est 
pourquoi chez DAM, nous explorons 
différentes couleurs afin que les 
produits expriment quelque chose 
sur la personnalité de chacun.

Alors, promouvons les bonnes éner-
gies dans les espaces. Combinons 
les couleurs et rendre les espaces 
plus confortables et accueillants.



 tabouret PIPO

fond orange

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 le rend encore 

plus léger et antidérapant. 
Matériaux: Aggloméré de liège 
noir 100% naturel et corde 
de chanvre 100% naturel ou 
corde de coton colorée.
Dimensions: Ø39 x H45 cm 
(grand); Ø32 x H38 cm (petit). 
Designers: Hugo Silva, Joana Santos.



 table basse FLORA

scared blue

Description: FLORA est un ensemble 
de tables basses qui fait référence 
aux plantes que nous offrons à ceux 
que nous aimons. Il existe donc une 
similitude entre prendre soin des 
plantes et prendre soin des objets. 
Ces tables polyvalentes combinent 
des matériaux naturels, avec quatre 
tailles et huit finitions de châssis de 
couleurs différentes. Ces tables fonc-

tionnent séparément ou ensemble.
Matériaux: Placage en bois de 
chêne (dessus), liège composite fon-
cé 100% naturel (base). Disponible 
en placage de bois de noyer (haut).
Dimensions: Large et basse H30 x 
Ø65 cm; Large et haute H38 x Ø65 
cm; Petite et basse H35 x Ø40 cm; 
Petite et haute H48 x Ø40 cm.
Designers: Hugo Silva, Joana Santos.



chaise berçante GAGO

sleepy green

Description: La chaise GAGO honore 
la première traversée aérienne de 
l’Atlantique Sud réalisée par Sa- 
cadura Cabral et Gago Coutinho 
en 1922. Inspiré par la forme
du casque de l’aviateur et doté 
d’accoudoirs incurvées comme les 
ailes d’un hydravion. Le rembourrage 
GAGO repose sur une plate-forme 
de poutres en bois, donnant aux 

utilisateurs l’impression de partir à 
l’aventure. Sur son dos, l’inscription 
«1922, 8383 kms», enregistre cet 
exploit historique de l’aéronautique. 
Matériaux: Frêne massif, de 
chêne ou de noyer avec tissu 
(Par Gabriel.dk - ‘Step’ ou ‘Luna 
2’ et ‘Obika Leather +’).
Dimensions: L60 x P70 x H71 cm.
Designers: Hugo Silva, Joana Santos.
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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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