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Alice est une chaise commère

Il est temps de présenter la nouvelle 
option de l’ALICE, une chaise 
intemporelle, légère et élégante. 
Du charpentier à la serveuse, de 
la bibliothécaire au touriste, tout 
le monde admirera notre ALICE. 
Après tout, une chaise est bien plus 
qu’une chaise.

Inspiré par l’architecture, la chaise 
ALICE est orienté très verticalement. 
Les deux pattes postérieures sont 
des commères, elles sont tournées 
sur elles-mêmes pour pouvoir 
parler. De ce dialogue découle la 
torsion du dossier qui assure le 
confort et leurs histoires.

La chaise ALICE est empilable 
et vient maintenant dans la 
nouvelle version avec un siège de 
jonc tissé, récupérant la technique 
de entrelacement qui occupait 
autrefois de nombreux artisans 
au Portugal. Tissé à la main, le 
siège est développée dans un 
motif traditionnel qui rend la chaise 
résistante et confortable.
 
Idéal pour une grande variété 
d’espaces, ALICE continue de 
recevoir tout le monde avec 
noblesse, à la manière portugaise. 
A chaque endroit, chaque ALICE 
aura une histoire à raconter.



 chaise

alice

Brève description: Alice est une 
chaise élégante, qui n’a pas peur du 
temps qui passe. D’inspiration archi-
tecturale, la chaise est très orientée 
verticalement. Les deux pattes pos-
térieures sont des commères, elles 
sont retournées sur elles-mêmes 
pour pouvoir parler. De ce dialogue 
découle la torsion du dossier. 
Même simple et commère, Alice 
sait recevoir avec noblesse à la 
manière portugaise, être idéale 
pour une grande variété d’espaces. 

Créateurs: Hugo Silva et 
Joana Santos. 
Matériaux: Structure en 
frêne massif; siège tissé 
à la main en jonc.
Finitions: Vernis mat in-
colore (structure bois).
Dimension: L50 x P46 x H77 cm.
Images haute résolution: cliquez ICI

http://damportugal.com/content/downloads/imagebank/aliceweave.zip


En savoir plus sur la fibre végétale 

et la technique d’entrelacement

“Buinho” - comme nous l’appelons au Portugal - provient de la plante 
herbacée (Schoenoplectus lacustris) de la famille des Ciperaceae, 
trouvée dans plusieurs endroits humides et marécageux du Portugal 
continental et d’autres pays, dont les tiges sont utilisées dans la fabrica-
tion de nattes, paniers et sièges de chaise. C’est une fibre végétale 
à croissance spontanée et elle n’a besoin d’aucun soin jusqu’à la récolte 
entre les mois de mai et juillet. Le “Buinho” est séché au soleil et dans la 
nuit est placé sous les tuiles du toit pour éviter l’humidité et la pluie.

Dans le passé, c’était principalement les gens qui vivaient à proximité des 
marais et des étangs qui se consacraient à ce type de travail pendant l’hiver 
lorsque la terre de la campagne se reposait. Cette activité artisanale demande 
un effort physique exigeant de l’artisan qui n’utilise que trois petits outils.
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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.

Join us
instagram.com/damfurniturept 
facebook.com/damfurniture
twitter.com/damfurniturept
pinterest.com/damfurniture
linkedin.com/company/damfurniture
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