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Communiqué
de presse
DAM est très fier d’être présent au salon
Maison&Objet, qui aura lieu du 7 au 11
septembre 2018, à Paris-Villepinte, dans
TODAY pôle, Hall 6, Stand O80.

DAM a été occupé à travailler sur de nouveaux produits
qui seront présentés au salon Maison&Objet 2018 dans
un espace inspirant.
La chaise SACADURA est l’un des derniers produits
présentés. Destiné aux aventuriers et curieux d’Histoire,
SACADURA rend hommage à la première traversée
aérienne de l’Atlantique Sud en 1922. La table basse
MAGMA et les cintres GUMELO sont les autres produits les plus récents qui expriment la beauté de notre
Planète, en soulignant ce qu’il est important de soigner
et de préserver - la Nature.
À ces produits s’ajoutent les célèbres canapé VALENTIM, les chaises DORA et DINA, les tabourets PIPO et

DUO, la table basse FLORA et les lampes CORTINA,
entre autres. Dans un souci du détail et de la qualité,
tous les produits combinent des matériaux naturels et
des techniques traditionnelles avec un design créatif.
Le défi est de valoriser ce qui se fait au Portugal, à la
main et en intégrant les nouvelles technologies et attitudes. Parce que DAM, c’est sur le design, l’artisanat
et le mobilier. Il s’agit d’émotions, de simplicité et de
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

chaise

table basse

SACADURA

MAGMA

Une chaise pour les aventureux!
Désireux de la découverte,
passionné d’Histoire.

De quoi est faite notre
planète?

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

Description: Même au début du siècle dernier, il y avait des zones
géographiques de la planète qui vivaient déconnectées les unes
des autres et étaient les aventuriers Portugais qui ont créé des liens
qui ont enrichi le monde. La chaise SACADURA rend 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 SACADURA repose
sur une plateforme de poutres de bois tournées, donnant aux
utilisateurs l’impression de décoller pour une aventure. Sur son dos
se trouve l’inscription “1922, 8383 kms”, qui témoigne de ce exploit
historique dans l’aéronautique qui a relié Lisbonne à Rio de Janeiro.
Pour plus d’informations, voir le catalogue à l’adresse:
www.dam.pt/content/catalogue.pdf

Designers: Hugo Silva et Joana
Santos.
Materiaux: Liège noir aggloméré
100% naturel et marbre portugais
(“Pelé de tigre”) ou calcaire portugais (“Aplinina”).
Finition: Liège fini avec un revêtement aqueux incolore avec des
propriétés d’imperméabilité à l’eau, à
l’huile et aux tâches et une haute résistance aux UV et au vieillissement.
Dimension: L33 x P33 x H29 cm
(petite et basse); L47 x P47 x H29
cm (large et basse).

Description: D’une beauté unique, la table basse MAGMA fait référence 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, dynamique mais profondément fragile,
mettant en évidence et révélant ce qu’il est important de prendre
soin et de préserver - la Nature.
La table basse est disponible en deux tailles qui se combinent avec
l’option d’une base de poutre en bois tourné qui élève la semi-sphère, dans une ode à notre planète. Combinez les différentes versions
de MAGMA et encouragez des attitudes conscientes, créant ainsi
des espaces plus durables!
Pour plus d’informations, voir le catalogue à l’adresse:
www.dam.pt/content/catalogue.pdf

cintre

GUMELO
Ils grandissent comme des
champignons sur les murs!
Utilisez-les avec créativité.

La marque DAM

“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.”

Designers: Hugo Silva et Joana Santos.
Materiaux: Liège composite clair, liège
composite foncé et frêne massif.
Finition: Bois fini avec un vernis
mat incolore et liège fini avec un
revêtement aqueux incolore avec des
propriétés d’imperméabilité à l’eau, à
l’huile et aux tâches et une haute résistance aux UV et au vieillissement.
Dimension: L17.5 x P17.5 x H11 cm
(grand); L12 x P12 x H10 cm (moyen);
L6 x P6 x H10 cm (petit).

Description: Inspirés par les formes organiques des champignons, les cintres GUMELO émergent joyeusement 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 délicieux à l’oeil. Extrêmement nutritifs, riches en forme et
en texture, ils sont des vitamines essentielles au bien-être dans tous
les espaces. Un accessoire excellent qui combine deux types de
liège, dont les propriétés thermiques et acoustiques rendent cette
pièce confortable.
GUMELO existe en trois tailles qui, une fois combinées, laisseront un
environnement savoureux. Employez-les de manière créative et le
résultat sera incroyable.
Pour plus d’informations, voir le catalogue à l’adresse:
www.dam.pt/content/catalogue.pdf

A propos de la marque
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.

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, graphique et 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 a conduit à la fondation
de DAM. Hugo ne dispense pas le carnet de croquis
et cherche l’inspiration en les choses banales de la vie
quotidienne. Joana a un goût particulier pour la conception graphique et les techniques artisanales et dans le
processus de travail ne manque pas d’une approche pratique. Ensemble, ils développent des récits et explorent
les émotions par les formes, les couleurs, les matériaux
et les technologies. Le résultat sont les produits avec des
détails uniques et une approche écologique. La motivation est la satisfation et l’interaction avec les gens.
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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
Suivez-nous sur Facebook, Twitter,
Instagram et Pinterest. Il est suffit
de chercher “damfurniture” ou
“damfurniturept” et vous trouvez
DAM.
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