
La marque prépare tous les détails pour présenter une 
sélection inspirant de formes, de couleurs et de textures. 
DUO est le produit le plus récent qui est présenté. Avec 
un fort caractère géométrique, DUO est un dialogue 
entre deux types de liège et deux fonctions différentes: 
une table carrée et un tabouret circulaire. DUO existe 
en 5 versions. Ensemble, ils créent des compositions 
géométriques dynamiques. A ce produit nous ajoutons 
le canapé VALENTIM, le tabouret PIPO, les chaises 
DORA et DINA, les tables basses FLORA, entre autres. 
Dans l’engagement de détail et qualité, tous les produits 
se combinent les matériaux naturels et les techniques 
traditionnels avec le dessin créatif. Le défi est de valo-
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riser ce qui se fait au Portugal, à la main, en intégrant 
les nouvelles technologies et les attitudes. Parce que la 
DAM est sur le design, l’artisanat et le mobilier. Il est sur 
produits qui racontent des histoires. Il est sur émotions, 
simplicité et qualité de vie.

Pour plus d’informations:
Télécharger le catalogue
www.dam.pt/content/catalogue.pdf
Ou contactez-nous 
Joana Santos | press@dam.pt | +351 920 401 918

http://www.dam.pt/content/catalogue.pdf


Description: Valentim est un canapé qui fait référence à la nostalgie 
des sérénades dédiées à une jeune  lle au balcon. Sa structure 
légère et tournée en bois massif interprète l’élément architecturaux 
du balcon - un espace pour partager des moments de convivialité 
ou d’intimité comme un bisou.

Le canapé a été conçu pour être attrayant sous tous les angles et 
la structure laisse le rembourrage suspendu. Ses courbes délicates 
nous accueillent et expriment la sérénité idéale pour faire tout 
environnement inoubliable.

Pour plus d’informations, voir le catalogue à l’adresse:
www.dam.pt/content/catalogue.pdf

Description: Avec un fort caractère géométrique, DUO est un dialogue 
entre deux types de liège et deux fonctions di érentes. Ses caracté-
ristiques principales sont les qualités visuelles et tactiles des surfaces 
qui rendent le siège chaleureux et agréable. Cela contribue également 
à réduire le bruit environnemental, compte tenu des propriétés absor-
bant le son du matériau, ce qui le rend parfait pour les salons, les bars 
ou les restaurants. DUO existe en 5 versions. Chacun s’élève à partir 
de son motif bidimensionnel de carreaux en un volume tridimension-
nel et se termine en forme circulaire. Ainsi,vous pouvez alterner entre 
deux fonctions: une table basse et un tabouret circulaire. Ensemble, ils 
créent des compositions vibrantes pour les environnements et un jeu 
de formes selon le lieu d’où ils sont observés.

Pour plus d’informations, voir le catalogue à l’adresse:
www.dam.pt/content/catalogue.pdf

Designers: Hugo Silva et Joana Santos.
Materiaux: Bois massif (chêne ou 
noyer) et tissu de la marque danoise 
appelée Gabriel (www.gabriel.dk).
Finition: Vernis mate incolore (bois).
Dimension: L196 x P82 x H79 cm.

Designers: Hugo Silva et Joana Santos. 
Materiaux: Liège noir composite et 
liège clair composite.
Finition: Revêtement aqueuse incolo-
re avec des propriétés de répulsion de 
l’eau, l’huile, les taches et la poussière 
ainsi que de haute résistance aux UV 
et au vieillissement. Cela permet de 
maintenir les caractéristiques naturelles 
du liège (toucher et respirabilité).
Dimension: L30 x P30 x H45 cm.

Un nouvel amour pour partager 
des moments spéciaux dans des 

environnements inoubliables.

Tabouret ou table basse?
Voir à partir de votre point de vue, 

créer des compositions dynamiques.

tabouret ou table basse

DUO i, b, t, x, z
canapé

VALENTIM
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Description: Dina et Dora honorent le labeur dans la culture de 
la vigne de la région viticole la plus ancienne du monde - “Douro 
Valley”. La structure des chaises s’inspirée par les contours délicats 
des pentes et le siège se réfère au vin et aux raisins qui génèrent le 
célèbre vin de Porto. Dina et Dora sont des chaise élégantes et sim-
ples, où vous pouvez avoir des moments de partage, de dégustation 
et de contemplation dans des environnements formels et exquis ou 
des environnements informels et créatifs.

Pour plus d’informations, voir le catalogue à l’adresse:
www.dam.pt/content/catalogue.pdf

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 et goûts personnels.

Pour plus d’informations, voir le catalogue à l’adresse:
www.dam.pt/content/catalogue.pdf

Designers: Hugo Silva et Joana Santos.
Materiaux: structure en bois massif 
(cendres, chêne ou noyer) et siège en 
liège noir composite.
Finition: Vernis mate incolore (bois). 
Revêtement aqueuse incolore (liège).
Dimension: L54 x P52 x H77 cm 
(Dina) et L62 x P55 x H77 cm (Dora).

Designers: Hugo Silva et Joana Santos. 
Materiaux: aggloméré de liège noir 
100% naturel et corde de chanvre 100% 
naturel ou corde de coton de couleur.
Finition: Revêtement aqueuse incolo-
re avec des propriétés de répulsion de 
l’eau, l’huile, les taches et la poussière 
ainsi que de haute résistance aux UV 
et au vieillissement. Cela permet de 
maintenir les caractéristiques naturel-
les du liège (toucher et respirabilité).
Dimension: L39 x P39 x H45 cm 
(grande taille); L32 x P32 x H38 cm 
(petite taille).

Un hommage à ceux qui travaillent 
la terre de la plus ancienne région 

viticole - la vallée du Douro.

Porter Pipo est de valoriser 
l’histoire de l’expansion 

commerciale du vin.

tabouret ou table basse

PIPO
chaises

DORA & DINA
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Description: FLORA est un ensemble de tables basses qui se réfère 
aux plantes qui nous offrons à ceux que nous aimons. Chaque 
plante contient une signature unique dans la nature, alors quand 
nous offrons une plante nous communique un sentiment spécial 
à quelqu’un. Les tables FLORA exploitent cet acte de donner et 
prendre, donc il ya une similitude entre prendre soin des plantes 
et de prendre soin des objets. Ces tables associent des matériaux 
naturels, tels que le liège aggloméré noir qui représente le terre et le 
bois qui représente la tige et la feuille. Avec quatre tailles différentes 
et six finitions de couleur, les tables FLORA peuvent être utilisés 
séparément ou ensemble. Ainsi, il est possible de construire des 
messages unique de communiquer à ceux que nous aimons.

Pour plus d’informations, voir le catalogue à l’adresse:
www.dam.pt/content/catalogue.pdf

Designers: Hugo Silva et Joana Santos.
Materiaux: Dessus de table en placa-
ge de chêne et base en agglomérat 
de liège noir 100% naturel. 
Finition: Vernis mat incolore et vernis 
mate coloré.
Dimension: Table large et basse 
A30 x Ø65 cm; Table large et haute 
A38 x Ø65 cm; Table petite et basse 
A35 x Ø40 cm; Table petite et haute 
A48 x Ø40 cm. 

Tables basses pour 
partager un sentiment 
spécial avec quelqu’un.

“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.”

La marque DAM

A propos de la marque 
DAM est sur le design, l’artisanat et le mobilier. Il est 
sur produits qui racontent des histoires. La marque a 
des meubles et accessoires de haute qualité qui sont 
orientés pars les distributeurs, les détaillants et les de-
signers d’intérieur qui développent des projets hôteliers, 
d’entreprise et résidentiels à travers le monde. Entre 
la tradition et temps modernes, DAM combine les techni-
ques et les matériaux traditionnels avec le dessin créatif. 
Il fait appel 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 des produits à des chaînes hôtelières de 
luxe, à savoir les hôtels Sheraton et Marriott, ainsi que 
les lieux de travail de sociétés multinationales telles 
que Google et Survey Monkey. À l’heure actuelle, les 
exportations de DAM vers 14 pays.

Les designers résidents
Diplômés et Maîtres en Design de l’Université d’Aveiro, 
Joana Santos et Hugo Silva sont les créateurs résidents 
de DAM. Leurs domaines d’expertise comprennent la 
conception d’équipements, la conception graphique et la 
conception d’interface web, et leur travail implique des 
solutions de conception intégrées, impliquant la réflexion 
stratégique, la technologie et l’identité. La passion pour 
le développement de nouveaux objets et marques les 
a amenés à être cofondateurs de DAM. Hugo ne se dis-
pense pas du carnet et cherche l’inspiration des choses 
banales de la vie quotidienne. Joana a un goût particu-
lier pour la conception graphique et les techniques arti-
sanales et dans le processus de travail ne manque pas 
d’une approche pratique. Ensemble, ils développent des 
récits et explorent les émotions à travers des formes, 
des couleurs, des matériaux et des technologies. Il en 
résulte des produits avec des détails uniques et une 
approche écologique. 

table basse

FLORA
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DAM
Oliva Creative Factory,
Rua da Fundição, nº. 240, 
Loja 2,  3700-119 
São João da Madeira,
Portugal

Bureau
+351 926 874 561
contact@dam.pt 

Presse
+351 920 401 918
press@dam.pt

www.dam.pt

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
Suivez-nous sur Facebook, Twitter 
et Pinterest. Il suffit de chercher 
“damfurniture” ou “damfurniturept” 
et vous trouvez DAM.
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