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Cette chaise est pour les aventureux!
Avec GAGO, DAM nous apporte une nouvelle histoire et nous relie à notre passé,
projetant des valeurs pour le futur.
La fauteuil à bascule GAGO rend hommage à la première traversée aérienne
de l’Atlantique Sud réalisée en 1922 par le pilote Sacadura Cabral et le
navigateur Gago Coutinho. 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.
Inspiré par la forme du casque d’aviateur et avec des bras courbés comme les ailes
d’un hydravion, le rembourrage de la fauteuil à bascule repose sur une plateforme
de poutres de bois tournées. La base de GAGO, semblable aux flotteurs d’un
hydravion, renforce l’impression pour les utilisateurs de décoller dans une aventure.
Sur dos des chaises se trouve l’inscription “1922, 8383 kms”, qui témoigne de ce
exploit historique dans l’aéronautique qui a relié Lisbonne à Rio de Janeiro.
GAGO voyage à travers des espaces de convivialité familiale ou d’agitation
métropolitaine, rendant chaque lieu mémorable. Laissez-nous éduquer et perpétuer
notre histoire avec des produits passionnants! Raconter des histoires c’est ce qui
nous relie à notre humanité!

Pour plus d’informations, voir le catalogue à l’adresse:
press@dam.pt
+351 920 401 918

GAGO / fauteuil à bascule
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.
Dimensions: L60 x P70 x H71 cm.
Description (résumé): GAGO 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, la fauteuil à bascule repose sur une plateforme de poutres de bois tournées. La
base de GAGO, semblable aux flotteurs d’un hydravion, renforce l’impression pour les
utilisateurs de décoller dans une aventure. Sur son dos se trouve l’inscription “1922,
8383 kms”, qui témoigne de ce exploit historique dans l’aéronautique.
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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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