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MARTINS et sa famille - Pièces 
amusantes pour les intérieurs 
Nous mettons toute notre âme dans nos produits, en les 
remplissant d’histoires. Ainsi, nous pouvons contribuer à des 
espaces heureux. C’est pourquoi la commode MARTINS et sa 
famille sont des meubles pleins de personnalité et d’humour.

La commode haute MARTINS est comme des jumeaux siamois: 
ils se ressemblent, mais l’un a plus faim et a toujours la bouche 
ouverte, ce qui permet de ranger des objets plus volumineux. 
NANDOS est une armoire qui récupère le meuble traditionnel 
pour ranger les vêtements suspendus. Sa forme allongée 
interprète la relation humaine avec les objets. NEL et MARIA 
sont tables de chevet avec lampes. Ils explorent la question 
du genre, ainsi les abat-jours représentent les chapeaux de 
paille féminins et masculins, typiques de la région portugaise du 
Baixo Minho. Les poignées accentuent l’intention humoristique: 
MARIA parle trop et NEL est surprise par son discours. MÁRIO 
est une table de chevet sans lampe, complétant la famille. À 
l’intérieur des tiroirs des pièces, il y a des éléments de surprise: 
les tiroirs sont tapissé de papier peint illustré des affaires des 
personnages, comme un miroir, un carnet, un savon, des sous-
vêtements et des chaussettes. MARTINS, NANDOS, NEL, MARIA 
et MÁRIO sont simples et intemporels. Ils peuvent être colorés 
et conviennent à tous les âges et à différents espaces.

Ainsi, DAM développe des produits qui sont plus que des 
produits. Parce que les pièces amusantes contribuent à des 
espaces heureux, donc des gens plus heureux.
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commode haute MARTINS

Description: La commode 
haute MARTINS est comme des 
jumeaux siamois. Ils sont très 
similaires, mais l’un a plus faim 
et a toujours la bouche ouverte, 
ce qui permet de stocker des 
objets plus volumineux. Les 
tiroirs sont tapissé de papier 
peint illustré des affaires des 
personnages. Il est destiné 
aux environnements intérieurs 
et convient aux enfants, aux 
jeunes et aux adultes.
Fabriqué au: Portugal

Matériaux: Placage chêne 
et frêne massif (pieds).
Finitions: Vernis mat incolore 
(structure) et vernis mat “cold 
white” (tiroirs et pieds). Vernis 
mat également disponible en 
‘retro pink’, ‘baby blue’, ‘dry 
yellow’, ‘light grey’, ‘sleepy 
green’ et ‘soft green’. 
Dimensions: L50 x 
P50 x A106 cm. 
Créateurs: Hugo Silva 
et Joana Santos.
Images haute résolution: ICI

https://damportugal.com/content/downloads/imagebank/martins.zip




Fichier d’images:

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

Martins commode 
haute (option 
standard).

Nandos armoire 
haute (option colo-
rée - ‘soft green’).

Maria et Nel tables 
de chevet avec lam-
pe intégrée (option 
standard).

Martins commode 
haute (option 
standard).

Martins commode 
haute (option 
standard).

Mário table de 
chevet (option 
standard).

Martins commode 
haute (option 
standard).

Nel table de chevet 
avec lampe intégré 
(option standard).

Maria table de 
chevet avec lampe 
intégré (option 
standard).

Maria table de chevet 
avec lampe intégré 
(option colorée - ‘retro 
pink’).

Maria table de 
chevet avec lampe 
intégré (option colo-
rée - ‘soft green’).

Nandos armoire 
haute (option 
standar).

Maria table de 
chevet avec lampe 
intégré (option 
standard).

Maria table de 
chevet avec lampe 
intégré (option 
standard).

Mário table de 
chevet (option 
standard).

Mário table de 
chevet (option 
colorée - ‘light grey).

Nandos armoire 
haute (option 
standar).

Nel table de chevet 
avec lampe intégré 
(option colorée - 
‘beby blue’).
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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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