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Chaise DINA - matériaux naturels et 
tons neutres

Alors que les tendances se concentrent sur un style durable 
qui encourage le bien-être, nous sommes influencés par les 
matériaux et les tons neutres de Mère Nature pour créer des 
espaces apaisants. Ainsi, les matériaux naturels et les tons 
neutres sont toujours un bon choix et ne se démodent jamais.

Notre chaise DINA en chêne massif et liège clair combine 
des tons neutres avec des formes curvilignes, rendant 
tout espace léger, calme et invitant. Les deux matériaux 
naturels conservent leur intégrité et leur longévité et 
vieillissent magnifiquement. Les tons neutres naturels 
vieillissent également avec grâce. Les textures ajoutent 
de la chaleur et de la personnalité. Associée à un mobilier 
audacieux, la chaise DINA crée un contraste, apportant un 
équilibre dans l’espace.
 
L’inspiration de cette chaise est le plus ancien vignoble du 
monde - la vallée du Douro au Portugal. La structure en bois 
s’inspire des contours des vignes. La particularité est le siège 
en liège qui est doux et très confortable. Et savez-vous que 
le liège apporte des avantages uniques en termes d’isolation 
thermique, de protection antifongique et de protection 
incendie et améliore également la qualité de l’air intérieur?
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Chaise DINA

Description: DINA rend hom-
mage au travail acharné de 
ceux qui ont dominé la terre de 
la plus ancienne région viticole 
du monde - la vallée du Douro, 
au Portugal. Sa structure en 
bois s’inspire des contours déli-
cats des coteaux du vignoble 
et l’assise fait référence aux 
raisins. DINA est une chaise 
élégante et simple, où nous 
pouvons avoir des moments de 
partage, de dégustation et de 
contemplation, en s’adaptant 

à des environnements 
formels, informels et exquis.
Matériaux: Frêne mas-
sif, chêne ou noyer (struc-
ture) et liège composite 
clair ou foncé (assise). 
Finitions: Vernis mat incolore 
(structure) et revêtement 
aqueux incolore (assise). 
Dimensions: L!"xP!#xH$$ cm.
Designers: Hugo Silva 
et Joana Santos.
Made in: Portugal
Images haute résolution: ICI

https://damportugal.com/content/downloads/imagebank/dina.zip
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En savoir plus
Visitez la section “downloads” de 
notre site Web pour accéder à 
une grande variété de fichiers: les 
images à haute résolution, les prix, 
communiqués de presse, et les 
spécifications des produits.

Rejoignez-nous
instagram.com/damfurniturept 
facebook.com/damfurniture
twitter.com/damfurniturept
pinterest.com/damfurniture
linkedin.com/company/damfurniture
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