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Ils poussent comme des champignons sur les murs
Inspirés par les formes organiques des champignons, les patères GUMELO émergent joyeusement sur les murs et interagissent avec l’environnement, absorbant
la lumière et jouant avec les ombres. Extrêmement nutritifs, riches en forme et en
texture, ils sont des vitamines essentielles au bien-être dans tous les espaces. En
plus d’être polyvalents et fonctionnels, ils sont aussi déli- cieux à l’oeil.
Un accessoire excellent qui combine deux types de liège, dont les propriétés thermiques et acoustiques rendent la 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 savoir plus des informations:
press@dam.pt
+351 920 401 918

GUMELO / patère
Designers: Hugo Silva et Joana Santos.
Matières: Liège composite clair, liège composite foncé et frêne massif.
Finitions: 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.
Dimensions: L17.5xP17.5xH11 cm (grand); L12xP12xH10 cm (moyen); L6xP6xH10
cm (petit).
Description: Inspirés par les formes organiques des champignons, les patères GUMELO émergent joyeusement sur les murs et interagissent avec l’environnement, absorbant la lumière et jouant avec les ombres. Extrêmement nutritifs, riches en forme et en
texture, ils sont des vitamines essentielles au bien-être dans tous les espaces.
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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
et Pinterest. Il suffit de chercher
“damfurniture” ou “damfurniturept”
et vous trouvez DAM.
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