
Designer objects for everyday ceremony

 
La démarche créative de DANIEL se met au service d’un style 
de vie conscient et engagé.
ChaqueChaque pièce est imaginée pour s’inscrire dans un rituel de 
son possesseur et l’invite à prendre le temps d’apprécier le 
moment.
 
PourPour composer un intérieur harmonieux, nos produits 
partagent tous la même esthétique : des formes abstraites 
aux lignes équilibrées, le tout empreint d’influences 
organiques.
 
EnEn tant qu’éditeurs, nous réunissons des designers et 
manufactures qui partagent cette philosophie afin de proposer 
des pièces de caractère à un public hédoniste et exigeant.
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La lampe Plateau apporte chaleur et harmonie sur un bureau ou une table 
de chevet. Éclairées, les LEDs, intégrées au plateau en frêne massif, 
révèlent les nuances de couleur de la base et les formes organiques de 
cette pièce. 



Ast signifie “branche” en allemand, langue natale du Studio bonpart basé 
à Vienne. Comme la forme le suggère, c’est ce qui a inspiré le duo 
autrichien au moment de dessiner cet objet attachant. Simple et élégant, 
Ast a été imaginé pour sublimer les moments de partage.

Fabriqué en France



Les pièces de cette série peuvent s’utiliser dans les deux sens, pour y 
déposer des objets de valeur par exemple. Elles sont destinées à 
s’intégrer dans un rituel, en harmonie avec les gestes de son possesseur. 
L’ensemble peut également être éclaté dans l’espace sous forme de 
paysage pour créer des compositions et ponctuer la mise en scène d’une 
console ou d’une table.



Ce miroir défie notre sens de la vue, vous ne pouvez que questionner ce 
que vous voyez au premier regard, c’est pourquoi nous l’avons baptisé 
Mirage. Conçue à partir d’une seule plaque d’inox poli, cette pièce est fine, 
déchargée de cadre et renvoie une qualité de reflet identique à un miroir 
traditionnel. À l’usage, vous apprécierez l’arrière microbillé au touché doux 
et les arêtes pures. 



Anchor est une pièce minimaliste qui permet de garder en place ses 
documents les plus précieux lorsque le temps est agité, au sens propre 
comme au figuré. Il était évident pour Bozarthfornell et DANIEL de la 
baptiser Anchor (ancre en anglais), tant par sa forme que par sa fonction. 




