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Table MAGMA - Embrasser la Terre
Avec la table MAGMA qui représente la croûte terrestre, 
DAM attire l’attention sur la beauté de notre planète, 
dynamique mais profondément fragile.

De nos jours, tout le monde parle de Design Biophilique qui 
reflète l’approche des environnements intérieurs à l’essence 
de la nature pour favoriser le bien-être et le confort. Mais 
le terme « biophilie » a été popularisé par le psychanalyste 
Erich Fromm dans les années 1960.

Chez DAM, nous sommes attirés par la nature depuis le 
début. Nous nous inspirons de la nature et sélectionnons 
des matériaux naturels. La table basse MAGMA en est un 
exemple. Composé d’une demi-sphère d’agglomérat de 
liège noir qui évoque la croûte terrestre, MAGMA présente 
un plateau en pierre polie aux veines expressives. Cette 
surface fait référence aux substances minérales trouvées 
sous la croûte terrestre. De cette façon, MAGMA dépeint un 
récit particulier sur la beauté de notre planète, dynamique 
mais profondément fragile, mettant en évidence ce qu’il est 
important de soigner et de préserver - la Nature. La table 
basse est disponible en deux tailles et trois pierres différentes.

Avec la table MAGMA, nous pouvons contribuer à des 
espaces intérieurs moins gris et un peu plus verts !

mailto:press%40damportugal.com?subject=


Petite table MAGMA

Description: La table MAGMA 
fait référence aux substances 
minérales trouvées sous la 
croûte terrestre. Composé 
d’une demi-sphère de liège 
foncé aggloméré qui évoque 
la croûte terrestre, MAGMA 
a un dessus en pierre lisse 
avec des veines expressives. 
Cette surface dépeint un récit 
particulier sur la beauté de 
notre planète, dynamique 
mais profondément fragile, qui 
souligne ce qu’il est important 
de préserver: la Nature. 

Matériaux: 100% liège 
noir naturel aggloméré et 
marbre portugais (‘Pele de 
tigre’) ou calcaire portugais 
(‘Aplinina’ ou ‘Rosa Negrais’).
Finitions: Liège fini avec un 
revêtement aqueux incolore.
Dimensions: Ø33 x H29 
cm (petite basse); Ø33 x 
H33 cm (large basse).
Made in: Portugal.
Designers: Hugo Silva 
et Joana Santos.
Images haute résolution: ICI

https://damportugal.com/content/downloads/imagebank/magma.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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