Objets design : Dedal donne rendez-vous aux amoureux
du design au salon Maison & Objet du 6 au 10
septembre 2019
De plus en plus de Français consomment de façon éco-responsable, optant pour des
produits bio, locaux, transparents, et respectueux de la nature et des hommes. Le
domaine du design n’a pas échappé à cette révolution : la preuve avec Dedal, une
maison d’édition portugaise d’objets design.
Dedal ira à la rencontre des passionnés de beaux objets du 6 au 10 septembre
prochains, au salon Maison & Objet, où elle présentera les dernières créations de
ses jeunes talents.

Dedal : des objets utiles et uniques
Dedal est une maison d’édition d’objets design portugais. Dirigée par Patrícia
Valinho, elle propose des objets de tous les jours imaginés par de jeunes designers
et créés au cœur du Portugal.
« Nous faisons des objets uniques et utiles pour des maisons heureuses, qui
transforment les routines du quotidien en moments mémorables », explique la
fondatrice de Dedal.
Dedal a pour but de préserver le savoir-faire portugais, pour soutenir les
entreprises locales et donner un coup de pouce aux jeunes talents. Ses collections
ont été pensées pour les acheteurs socialement responsables, et sont faites à partir
de matériaux écologiques et locaux.
« Nous croyons qu'une approche de consommation plus consciente peut
contribuer activement à créer un monde meilleur. »
Patrícia Valinho, fondatrice de Dedal

Les nouveaux produits à découvrir à Maison & Objet
Du 6 au 10 septembre à Paris, Dedal dévoilera deux nouveaux objets, ainsi que sa
nouvelle teinte de faïence. La marque sera installée sur le stand D92, Hall 1, et
présentera ses produits dans deux catégories : « marque responsable » et « hôtel et
restaurant ».

Flua : les carafes qui font vases
Flua est un duo de carafes qui tire son nom du mot « liquide » en esperanto. Ces
carafes sont parfaites pour les boissons chaudes ou froides, mais aussi très jolies
avec un bouquet de fleurs. Elles sont disponibles en deux tailles et donnent une
touche naturelle à chaque maison. Les carafes sont faites de faïence et dotées d’un
bouchon en liège, et conservent boissons et fleurs avec élégance.
Créées par la jeune designer portugaise Sofia Almeida Nunes, les carafes Flua sont
fabriquées à la main, et donc uniques.
« Dedal imagine des objets qui sont à la fois décoratifs et intelligents. »

Nukso : le casse-noix pour les plus forts
Le nom de ce casse-noix design est lui aussi tiré de l’esperanto, et signifie tout
simplement « noix ». L’objet a été imaginé par Raphaël Costes, un designer
français installé en Islande. Original, il prend la forme d’une noix en laiton qui
permet de casser des noix avec les mains : il suffit d’écraser la noix contre Nukso.

Pour créer Nukso, le designer a pris pour modèle une noix produite par un noyer
alsacien. Le casse-noix est fabriqué de façon artisanale dans l’ouest du Portugal.

Une nouvelle couleur beige mat pour les faïences Naso, Copus et
Ujalta
Le salon Maison & Objet sera également l’occasion pour Dedal d’ajouter une
nouvelle teinte de faïence à sa palette : un beau beige mat, qui habille les petites
tasses Copus, les bols Naso et les tasses empilables Ujalta.

Une entreprise engagée
Patrícia Valinho a créé Dedal pour agir pour son pays. Le projet est né d’un double
constat : tout d’abord, le fait que de plus en plus d’entreprises délocalisent leurs
centres de production du Portugal vers la zone BRIC, où le respect de
l’environnement et des travailleurs n’est malheureusement pas une priorité.
D’un autre côté, Patrícia a remarqué qu’il est difficile pour les jeunes designers de
développer leur activité, quand ce sont toujours les mêmes visages et les mêmes
noms qui sont sous les feux des projecteurs.
Elle a donc souhaité aider les jeunes designers en fondant Dedal. Le nom de la
société est l’acronyme de « développement du design et des activités locales », et
signifie également « dé à coudre » en portugais.

À propos de Patrícia Valinho
Patrícia Valinho est une spécialiste de l’innovation, du marketing et du business.
Depuis 1998, elle se donne pour mission de développer et de promouvoir la culture
et les produits portugais.
Le projet Dedal a germé en 2009, quand Patrícia a eue l’idée d’établir un
partenariat entre une école de design portugaise et des artisans locaux. Il a vu le
jour en 2015, avec le lancement des premiers produits.
Parallèlement, Patrícia a lancé Uma Casa Portuguesa. Cette entreprise de location
de logements de courte durée a pour particularité de proposer des maisons
fabriquées et meublées par des artisans portugais.

L’entrepreneure a pour ambition de continuer à promouvoir les meilleurs talents et
produits portugais, et d’aider les créateurs d’entreprise à concrétiser leurs projets.
Elle souhaite également participer au développement de l’esprit entrepreneurial et
responsable au Portugal.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.dedal.pt
Facebook : http://www.facebook.com/dedal
Instagram : http://www.instagramcom/dedalpt
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