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À Milan, DANIEL affirme sa vision du design avec deux nouveaux produits. 

DANIEL, la marque créée par Etienne Delorme et lancée en 2018, est présente à Milan               
pour la deuxième fois. On la retrouve cette année avec deux nouveaux produits et la               
collection auparavant en pré-commande, est maintenant disponible à la vente. 

 
L’exposition est à découvrir à l’événement Ventura       
Future, au coeur du Design District de Tortona. La         
collection, qui inclut la lampe iconique “Plateau” de        
Ferréol Babin, est désormais disponible pour les       
revendeurs et architectes d’intérieur, à découvrir du 9 au         
14 avril à BASE Milano. 
 
Après un an et demi de développement, DANIEL passe         
à l’étape de la distribution. Et à l’occasion de Ventura          
Future, la marque présente deux nouveaux projets. 
 
Rencontres belges 
 
Pour ces nouveautées, DANIEL a souhaité explorer les        
talents de Belgique. Car en design et architecture        

d’intérieur, les créateurs belges maîtrisent l’art subtile de créer le désir dans la frugalité. Une               
singularité que l’on retrouve dans la ligne éditoriale de la marque française. 
 
Renaud Meunier est une de ces découvertes, se distinguant grâce à un regard sensible aux               
détails et à la forme. En sculptant à la main la forme modèle du vase Ô, il est parvenu à                    
créer une pièce à la fois discrète et unique. Les lignes sensuelles de la pièce associées à la                  
porcelaine lui donne une dimension poétique, une élégance naturelle qui lui a value une              
place au sein de la collection de DANIEL. 
 



  
 
Première pièce de mobilier 
 
L’étagère Albatross est une création du designer-artisan Frédéric Richard. Il a           
progressivement soustrait des éléments de ses dessins pour ne garder que ce qui, pour lui,               
constitue l’essence de cette pièce. On remarque la recherche de légèreté, qui est toujours le               
résultat d’un processus intense et élaboré, plus que ne laisse apparaître le produit final. 
 
“ Nous sommes fiers de présenter cette étagère non seulement parce qu’elle est l’illustration              
de notre recherche de qualité d’assemblage en conservant des lignes pures, mais aussi             
parce qu’elle est notre première pièce de mobilier parmis une collection d’objets de             
designers pour les rituels du quotidiens, qui progresse aujourd’hui vers une collection de             
mobilier de designers. ” 

Etienne Delorme 

 
 
 
 
Les tickets pour l'événement sont en vente sur le site Ventura Projects ou directement via               
DANIEL: etienne@daniel-edition.com. 
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