Dog Design

Ombra

Ingénieur, navigateur, architecte
d’intérieur… Denis Augé est riche
de mille vies. Cet insatiable créateur,
amoureux du minéral et de la lumière
exprime sa quête de liberté à travers
des signatures artistiques emblématiques
du nouveau design in et outdoor.
Ses sphères de galets, ses œuvres
en cristal de roche, ses douches
de pierre ou ses fontaines sublimes,
pièces uniques, numérotées
et signées ont trouvé leur place dans
les plus beaux jardins de la Côte d’Azur
et du monde (Europe, Etats-Unis, Dubaï,
Japon…). Votre jardin est sublimé
dans une douce alchimie poétique.

OMBRA, la toile d'ombrage est un art
La toile d'ombrage a désormais son
spécialiste dans le golfe. Eric Mathieu,
fondateur d'OMBRA. Il instille au
populaire concept une qualité, une
méthode et un savoir-faire inédits.
Ses toiles à haute résistance, tissées
et traitées anti-UV (25 teintes) laissent
passer la lumière et circuler l'air.
Grâce à un logiciel 3D, une projection
sur vos extérieurs bâtis et paysagers
permet de voir le résultat final avant
la pose. Ou comment créer sur
mesure un nouveau lieu de bien-être
qui prolonge graphiquement votre
espace de vie.
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As an engineer, sea farer or interior
decorator, Denis Augé has lived
a thousand lives...This ever eager
creator, is a lover of mineral and light,
he expresses his yearning for freedom
through artistic specifically signed
works for in or outdoor design.
His pebble stones spheres, rock
crystal works, stone showers or his
fountains, which are unique, numbered
and stamped pieces, have all found
their place in the beautiful gardens
of the Cote d’Azur and the world,
(Europe, United States, Dubaï,
or Japan…). Your garden will be
enhanced by a blend of poetry
and mellowness
Tél. 06 85 96 79 78
www.dog-design.fr

DÉCO - 67

Sunshades cloth making is a true Art.
From now on, sun shading has a
specialist in the area, Eric Mathieu has
founded OMBRA. To this basic popular
concept, he has added unexpected
quality, technique and know how.
Woven and anti UV processed, the
fabric comes in 25 different hues, letting
light and air through. Thanks to a 3D
software, you can see the final result
off the outside façades or over gardens
before instillation is completed. A way
of creating a new area of well being
which will enlarge your living space.
4 rue du chantier naval, Port Grimaud.
Tél. 04 94 45 85 70
Tél. 06 12 98 53 17
contact@ombra.fr – www.ombra.fr

