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DINA - une chaise
et un tabouret de bar
Aujourd’hui, DINA est une chaise

DINA est fabriqué au Portugal et

et un tabouret de bar. DINA est

maintenant offre beaucoup plus de

encore plus élégant et flexible, mais

flexibilité à vos projets. La chaise

l’histoire reste la même.

convient aux tables à manger. Le
tabouret de bar convient aux lieux de

La famille DINA rend hommage

travail et aux bars. Le dossier abaissé

au travail acharné de ceux qui ont

le rend parfait pour se détendre.

dominé la terre de la plus ancienne
région viticole du monde - la vallée

Destiné à être durable, DINA utilise

du Douro, au Portugal. Sa structure

des techniques traditionnelles

s’inspire des contours délicats des

combinées à une technologie et des

coteaux du vignoble. Sa particularité

outils précis. Disponible en frêne,

est le siège en liège qui fait référence

chêne et noyer et en liège foncé ou

au sol, aux raisins et au vin.

clair, elle célèbre la nature et elle est
une ajoute élégante aux espaces
respectueux de l’environnement.
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Brève description: DINA rend hommage 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 s’inspire des contours délicats des
coteaux du vignoble et l’assise fait référence au vin et aux raisins qui produit
le célèbre Porto. La chaise convient
aux tables à manger. Le tabouret de
bar convient aux lieux de travail et aux
bars. Le dossier abaissé le rend parfait
pour se prélasser et se détendre.

Designers: Hugo Silva
et Joana Santos.
Matériaux: Structure en frêne
massif et siège en liège composite.
Finitions: Vernis mat incolore
(bois) et revêtement aqueux
incolore (siège en liège).
Dimensions: L46 x P46 x H92 cm
(tabouret avec dossier); L41 x P41
x H75 cm (tabouret).
Images HR: cliquez ICI.

En savoir plus sur le siège en liège

Le siège en liège a été conçu
avec un processus méticuleux
et détaillé pour créer un équilibre entre densité et résistance.
Par conséquent, le liège utilisé
n’est ni trop dur ni trop flexible.
Avec une durabilité pratiquement
illimitée, le liège diffère d’un point de
vue environnemental. Le liège est
récolté sur le chêne-liège tous les
neuf ans, sans couper son tronc,
c’est un matériau 100% naturel,
biodégradable et recyclable. Le
chêne-liège est le seul arbre dont
l’écorce est auto-régénérante
et peut être récoltée 17 fois en
200 ans. L’extraction du liège est
une contribution essentielle à la
durabilité écologique de la région
méditerranéenne et ne cause aucun
dommage à l’environnement.

Ce matériau est une excellente
solution pour les espaces avec
caractéristiques thermiques et
acoustiques spécifiques. Il rend
également le siège léger et antidérapant. Il résiste à l’abrasion et
aux chocs et est ignifuge. Il résiste
à des températures comprises entre
-180 ºC et +120 ºC et en cas
d’incendie, il ne dégage pas de gaz
toxiques. Le liège conserve toutes
ces caractéristiques pour toute sa
vie. En plus, le siège en liège est fini
avec une couche aqueuse incolore
avec des propriétés hydrofuges,
anti-taches et anti-salissures,
ainsi qu’une haute résistance aux
rayons UV et au vieillissement.
Cela maintient également les
caractéristiques naturelles du liège
(toucher, tonalité et respirabilité).
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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
instagram.com/damfurniturept
facebook.com/damfurniture
twitter.com/damfurniturept
pinterest.com/damfurniture
linkedin.com/company/damfurniture
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