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Christophe Dabi

m a d e  i n  F r a n c e
a r t i s a n at  F r a n ç a i s

Un œil expert qui garantit
la réussite de vos projets
An expert eye that guarantees
the success of your projects

L’Art au cœur de la matière
Art in the heart of material

L’éclairage peut s’exprimer aujourd’hui à travers des 
formes inédites. Les nouvelles technologies, en particu-
lier les LED, offrent des possibilités révolutionnaires qui 
requièrent un savoir-faire pointu pour obtenir des rendus 
d’ambiance parfaits. Hôtel, restaurant, appartement, villa, 
chalet : 100% de nos clients sont hautement satisfaits !

Le bois comme une évidence, mais aussi la pierre, 
le métal, ou les textiles : la matière dans toute sa 
profondeur offre une palette infinie de nuances. 
Nous revendiquons une conscience environnementale 
dès la conception et des finitions irréprochables jusque 
dans les moindres détails.

Depuis 2010, de l’esquisse à la modélisation 3D, de 
l’idée à l’établi, nous donnons vie à la matière dans notre 
atelier parisien, en proximité directe avec nos clients, nos 
partenaires et nos fournisseurs.

Lighting can be expressed today through new forms. 
The new technologies, in particular the LEDs, offer 
revolutionary possibilities that require a sharp know-
how to obtain perfect environment renderings. Hotel, 
restaurant, apartment, villa, chalet: 100% of our 
customers are highly satisfied!

Wood as a matter of course, but also stone, metal, 
or textiles: the material in all its depth offers an 
infinite palette of shades. We claim an environmental 
conscience from the design and irreproachable finishes 
down to the smallest details.

Since 2010, from sketching to 3D modeling, from idea 
to workbench, we give life to the material in our Parisian 
workshop, in direct proximity with our customers, 
partners and suppliers.

1 Suspense 200 @ Résidence privée, Neuilly sur 
Seine | 2 Applique Loop chêne massif flammé et 
laiton @ Résidence privée, Paris 7e | 3 Suspense 
150 sur mesure @ Résidence privée, Paris 9e | 
4 Suspense ‘gold & LED’ sur mesure @ Sofitel 
Grand Ducal, Luxembourg | 5 Composition de 
Nuages @ Restaurant L’essentiel, Deauville | 
6 Suspense 300 @ Restaurant Durand Dupont, 
Neuilly sur Seine | 7 Suspension Hypno[z] sur 
mesure @ Cabinet d’affaires, Paris 8e | 
8 Suspense 150 @ Appartement privé, Boulogne
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Nous choisissons nos bois et matières 
premières avec passion, dans le respect 
de l’environnement et des producteurs.
We choose our woods and raw materials 
with passion, respecting the environment 
and producers.

Chaque étape de la production est un 
moment de création et de rencontre 
avec la matière.
Each step of production is a moment of 
creation and encounter with matter.

Nous créons les modèles et inventons 
chaque concept de façon unique. Puis 
nous élaborons nos propres prototypes.
We create models and invent each 
concept in a unique way. Then we 
develop our own prototypes.

La finition est maîtrisée dans les plus 
petits détails, pour donner toute leur 
noblesse aux bois et aux matières.
The finish is mastered in the smallest 
details, to give all their nobility to woods 
and materials.

Enfin la mise en éclairage se fait, à la 
manière d’un sculpteur de lumière, au 
cœur même de notre atelier.
Finally lighting is done, like a sculptor of 
light, at the very heart of our workshop.

Les pièces sont sculptées avec 
patience, jusqu’à l’obtention de formes 
et de courbes parfaitement tendues.
The pieces are sculpted with patience, 
until shapes and perfectly tight curves 
are obtained.
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Atelier Dabi Design
40 rue de Chabrol 
75010 Paris - France

+33 (0)981 123  310 
contact@dabidesign.fr

www.dabidesign.fr

Rejoignez-nous sur / Join us on:

Facebook @ Dabi Design
Instagram @ Dabi Design
Pinterest @ Christophe Dabi

design 
responsable

https://www.facebook.com/christophe.dabi/
https://www.instagram.com/dabidesign/
https://www.pinterest.fr/search/pins/%3Fq%3DChristophe%2520Dabi%26rs%3Dfilter


Une collection
pour chaque inspiration
A collection
for each inspiration

Pièces uniques, éditions limitées et 
numérotées, petites séries
Unique pieces, limited and 
numbered editions, small series

Chaque nouvelle collection s’envisage comme une 
proposition esthétique, un concept fait de formes 
sobres, libres, élégance et légèreté, entre sculpture et 
source lumineuse. A la croisée d’influences esthétiques 
variées depuis l’art nouveau, le design scandinave ou 
asiatique, en passant par l’art déco ou les mobiles de 
Calder, à la lisière parfois de l’art contemporain le plus 
abstrait, les lignes et les courbes de nos créations sont 
le fruit de voyages et de recherches personnelles.

Nos créations sont personnalisables selon vos envies ou  
vos contraintes architecturales. Le sur-mesure est notre 
quotidien et votre satisfaction est notre raison d’être !

HYPNO[Z]
Sculpture en bois 
LED
Wooden sculpture
LED

Les COLLeCtiONs sUsPeNse
Suspension mobile en bois massif 
3 abat-jour avec fonds diffuseurs
Solid wood Mobile suspension
3 lampshades with diffuser bottom

PistiL 
Socle en chêne massif brossé et tige 
laiton extra fine, LED 5W
Brushed solid oak base and extra 
thin brass rod, 5W LED

NOé
Sculpture taillée dans la masse du 
bois, LED
Sculpture carved in the mass of 
wood, LED

FOssiLe
Pièce de bois érodée (arbre ou poutre), 
brossée et sculptée
Eroded piece of wood (tree or beam), 
brushed and carved

LOOP
Feuille de laiton plaquée palissandre, 
cintrée, socle en chêne massif, LED
Rose-wood veneer brass sheet, 
curved, solid oak base, LED

stOCKHOLM
Pièce en chêne massif naturel, 
abat-jour en percale avec fond diffuseur
Natural solid oak piece
percale lampshade with diffuser

Lampadaire
Floor Lamp

Suspension
Pendant

Lampe
Table Lamp

Mural
Wall Lamp

Each new collection is considered as an aesthetic 
proposition, a concept made of sober forms, free, 
elegance and lightness, between sculpture and 
light source. At the crossroads of various aesthetic 
influences, from art nouveau, Scandinavian or Asian 
design, art deco and ‘Calder’s suspensions’, sometimes 
to the frontier of abstract contemporary art, the lines 
and curves of our creations are the result of travels and 
personal research.

Our creations are customizable according to your desires 
or your architectural constraints. Customisation is our daily 
challenge and your satisfaction is our reason for being!

www.dabidesign.fr
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