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Chers Partenaires et Amis,
 
Effectivement, 2020 a été une année plutôt surprenante pour nous 
tous... Nous avons commencé l’année avec une formidable expérience 
à Maison & Objet, ce qui a apporté de la connexion avec vous, de 
passionnants retours et de nouveaux projets ! 
 
Nous avons ressenti une connexion et une proximité incroyable avec 
tout le monde.  A partir de mars, nous nous sommes retrouvés confus 
dans la boucle des confinements et la perte du contact habituel.  
Nous avons eu la chance de pouvoir s’adapter rapidement à de 
nouvelles méthodes de travail et de pouvoir rester disponibles pour 
tous pendant cette période déroutante.
 
Malgré la distance physique, nous restons toujours proches à nos 
partenaires pour accompagner les projets actuels et futurs. Notre 
showroom parisien est ouvert 5 jours sur 7 depuis juin, et nous 
sommes impatients de vous voir nombreux lors de la Paris Design 
Week avec quelques nouvelles surprises.
 
Nous continuons notre travail en créant de nouveaux modèles et 
des versions complémentaires de notre gamme de produits. De 
nombreuses et récentes innovations ont été apportées par le biais de 
collaborations avec nos partenaires, dont certaines sont présentées 
dans ce document. Tous les produits sont fabriqués sur mesure ici au 
Portugal avec des matériaux européens par nos artisans talentueux. Si 
nous n’avons pas exactement ce que vous voulez, demandez !!
 
Nous prenons ce changement de paradigme comme une opportunité 
de travailler en dehors des sentiers battus et d’accompagner 
l’évolution de vos nécessités. Restez en contact ! J’ai hâte de 
reprendre contact personnellement ou par vidéo, téléphone ou e-mail.

Prenez soins de vous ! Bisous du Portugal !

Ross Hamilton & Sacha

Portugal Portugal Beijinhos de Beijinhos de 



INTÉRIEURS POINTUS 

La collection Hamilton Conte offre tous les éléments 
d’un intérieur. Échappant aux contraintes géométriques 
traditionnelles, des courbes dynamiques caractérisent la 
gamme de sièges. Dans un style élégant et décontracté, la 
gamme de meubles, luminaires et accessoires redéfinissent 
des codes caractéristiques avec des formes et des textures 
organiques, des combinaisons de matériaux surprenantes et 
l’alliance de l’esthétique avec le fonctionnel. De nombreuses 
pièces évoquent des anecdotes personnelles, des voyages, 
ou des personnages de la vie des fondateurs et reflètent leur 
passion pour la narration. Grâce à un large choix de finitions et 
de matériaux, Hamilton Conte offre la possibilité de produire 
des articles très personnalisés, le produit final montrant un 
savoir-faire artisanal et un design qui se démarque.

S I È G ES

M E U B L ES

LU M I N A I R ES



FAUTEUILS
JOUEZ LE RÉTRO

Imaginant un intérieur futuriste d’un James Bond des 
années 70, nous aimons jouer la carte du rétro avec 
certains sièges. Ajoutez un élément distinctif à votre 

intérieur avec ces produits hors normes. 
Maintenant avec l’option d’une base rotative !

AGGI



FAUTEUILS
AVEC DU BOIS

Sa structure en bois sculptée 
et son dossier à la fois 
séduisant et élégant la 
rendent idéale pour toute 
salle à manger ou salon, 
que ce soit dans sa version 
fauteuil ou chaise.

Dorotea

L`inspiration pour ce fauteuil 
a été puisée dans l’imagerie 

de l’extrême Orient et les 
chaises de porteur jadis 

utilisées pour les familles 
impériales et les notables, 
en s’adaptant évidement à 

la vie du 21ème siècle. 

Solata

L’interprétation 
contemporaine d’une forme 
de fauteuil classique, Arture 

apporte de l’élégance à 
n’importe quel espace et se 

prête à tout type de tissu. Sa 
structure peut être réalisée 
dans nos différents teintes 
de bois ainsi que dans des 

couleurs de laque illimitées.

Arture

Découvrez sur www.hamiltonconte.com



FAUTEUILS
AVEC DU MÉTAL

Une extension de 
notre famille d’assises 
contemporaines, Don Didrik 
fauteuil a une structure en 
bois et une base en acier inox 
ou effet laitonné.

Don Didrik

Fauteuil surprenant, Otero 
apporte transparence et 

légèreté visuelle sans 
compromis pour le confort de 
l’assise. Un produit idéal pour 
rompre avec la tradition, il est 

idéal pour dynamiser n’importe 
quel espace et peut également 

être regroupé en modules de 
deux, trois ou plus pour former 

un canapé incurvé.

Otero

Découvrez sur www.hamiltonconte.com

Agathon est un fauteuil 
contemporain avec une 

touche rétro qui rappelle 
un film de James Bond. Ce 
fauteuil avec structure en 
bois et base pivotante en 

acier inox ou finition laiton 
est idéal pour se détendre 

avec un bon livre. 

Agathon



FAUTEUILS
COURBES ATTIRANTESCet élégant fauteuil avec 

socle en bois s´intégrera à 
merveille dans tout projet. 
Bien qu’il fasse parti de notre 
gamme de fauteuils de petit 
gabarit, il a tout d´un grand.

Celedonio

Le fauteuil Laura est doté de 
formes généreuses et d’une 
assise très confortable. Il est 
maintenant disponible avec 
une base rotative en option.

Laura

Découvrez sur www.hamiltonconte.com Inspiré des années 1940, Oleg apporte une 
touche de style avec ses courbes subtiles.

Oleg



CANAPÉS
FLUIDITÉ SYMETRIQUE

Pourquoi choisir la géométrie quand seule un courbe peux nous enlacer ? 
La nouveau Ignacio symétrique présente une forme enveloppante et des 

courbes sinueuse pour habiller n’importe quel espace. Disponible en
trois tailles standards, en version asymétrique ou symétrique,
ce canapé courbe à une structure et une base en bois massif.

Ignacio Symétrique



CANAPÉS
NOBLESSE ET DISCRÉTION

Laissez la noblesse de ce canapé à la fois classique 
et contemporain vous envelopper dans son confort 
simple mais exceptionnel.

ARCHIBALD



CANAPÉS
CONFORT GÉOMÉTRIQUE 

Avec un clin d’œil à l’Art Déco à travers ses inserts latéraux, Belgravia 
est résolument contemporain et s`intègre parfaitement dans tous les 

intérieurs. Ses coussins d`assise ont deux niveaux de confort, standard et 
luxe. Couplé avec ses coussins de dossier séparés, Belgravia offre

un haut niveau de confort, idéal pour la vie quotidienne.

BELGRAVIA



CANAPÉS
UNE TOUCHE RÉTRO

Nous aimons jouer la carte du rétro avec certains 
sièges et Aggi en est l’exemple parfait. Ajoutez un 
élément distinctif à votre intérieur avec ce produit 
hors normes avec le fauteuil ou canapé Aggi.

AGGI



CHAISES
LA FAMILLE IDÉALE

Cinq modèles différents sur une base commune avec un confort exceptionnel permettent des 
options stylistiques qui s’accordent à beaucoup d’intérieurs.

CATARINA

COSTANZA

COSTA

VICTORIA
PHILIPPA



POUFS
AMUSEZ-VOUS !

Robuste et accueillant, ce 
pouf à l`assise attractive peut 
être utilisé dans une variété 
d`espaces.

Atanasio

Découvrez sur www.hamiltonconte.com
Cami est parfait comme assise à l’apéritif, en table d’appoint 

ou pour atteindre un objet haut placé. Choisissez un tissu 
ludique pour donner une touche décalée à votre espace.

Cami

Inspiré par les luxueux 
coussins utilisés par 

Napoléon durant ses 
campagnes, la version 

originale du “glamping”, ce 
pouf à roulettes est amusant 

et facile à déplacer dans 
n`importe quel espace.

Napoleon



TABLES BASSES
INSPIRÉE PAR LA NATURE

Notre gamme Nymphéa comprend des tables 
et des consoles. Inspirée par la nature, c`est une 
pièce sculpturale apportant une touche parfaite 
de doré ! Cette table sculptée est disponible en 
fonte de laiton. D`autres dimensions et finitions 
sont possibles sur demande

NYMPHEA



TABLES BASSES
COMBINAISONS INFINIES

Inspirée par l’architecture 
d’Oskar Niemeyer à Brasilia, 
cette table juxtapose des 
lignes simples et une finition 
élégante. Disponible en 
plusieurs hauteurs, elle 
fonctionne particulièrement 
bien en duo. Personnalisez 
votre couleur et finition
de surface !

Oskar

Au-delà de leurs plateaux 
en verre doré et leur finition 

standard Espresso, Pompeia 
est maintenant disponible 

avec des plateaux en 
marbre et deux nouvelles 

finitions bois. Choisissez 
comment utiliser au mieux 
cette gamme polyvalente 

de tables basses et de salle 
à manger pour créer votre 

ambiance parfaite.

Pompeia

Découvrez sur www.hamiltonconte.com

Mettant en valeur la force et la solidité, la belle forme 
contemporaine et l’épaisseur de ces tables créent une 
présence dans tous les intérieurs. Audelà de leur finition 
Eucalyptus standard, elles sont également disponibles en 
chêne en trois teintes standard et peuvent être assorties à 
différentes options de surface en marbre.

SILAS



TABLES BASSES
PERSONNALISEZ

VOTRE VIE

Réunissant texture et 
transparence dans votre 
salon avec trois tailles 
différentes, la gamme 
Africa valorisera votre 
espace de vie.

Africa

Découvrez sur www.hamiltonconte.com

La fluidité asymétrique 
de Mogambo ajoute un 
élément organique à 
tout intérieur. Egalement 
disponible en table basse.

Mogambo

Avec sa belle forme 
ovale et sa base en laiton, 

les tables basses ou 
d’appoint Richmond offrent 
l’avantage supplémentaire 

d’être hautement 
personnalisable. Créez la 

table qui vous ressemble !  

Richmond



TABLES
CRÉER UN IMPACT

La belle table Inès démarque tout espace avec sa 
superbe base en résine martelée ou sa nouvelle 
base lisse, mais aussi avec une variété d’options 

de surface, comprenant des bois exotiques 
comme Imbuia ou Radica.

INES

BASE MARTELÉE

BASE LISSE



RANGEMENT
« SUR-MESURABLE » !

C`est une pièce de 
rangement étonnante, aussi 
pratique qu`esthétique. 
Plaqué en imbuia également 
connu sous le nom de «noyer 
brésilien», Brasilio souligne la 
beauté naturelle et la texture 
très organique de ce bois 
exceptionnel.

Brasilio

Ce magnifique meuble est le 
juste équilibre entre sobriété 

et ornements. Ses poignées en 
fonte de laiton sont un héritage 
des charnières de la cathédrale 

Notre-Dame de Paris par 
l`artisan Biscornet. Ce meuble de 

rangement a une structure laquée 
réalisable dans n’importe quelle 

couleur imaginable.

Biscornet

Découvrez sur www.hamiltonconte.com

Les pieds en fonte de laiton faits-main, donnent à cette pièce 
beaucoup d’allure et de légèreté. Ils sont un clin d’œil par leur forme 
de talon aiguille. Ses poignées en fonte de laiton brossé sont en 
harmonie avec les pieds rappelant leur dessin. La structure en chêne 
est disponible dans de multiples finitions accentuant la sobriété d’un 
large choix de tissus pour les façades.

MANOLO



LUMINAIRES
SIMPLEMENT ÉLÉGANT 

De beaux matériaux ornent les murs et affinent votre ambiance. 
Nos appliques murales en Kameo baigneront votre intérieur
dans une lumière dorée parfaite. 

KAMEO



LUMINAIRES
LUMIÈRE DORÉE

Le phare de Gênes, datant du 
14éme siècle, a inspiré cette 
nouvelle gamme de lampes 
qui ajoutera de l’intérêt visuel 
à tout espace. La structure 
en laiton brossé et l’abat-jour 
en suspension apportent 
une lumière douce qui rend 
chaleureux votre espace.

Genova

Découvrez sur www.hamiltonconte.com

Cette touche d`or élégant 
illuminera votre espace 
de plusieurs façons. 
Disponible en deux 
nouvelles tailles, ovale
ou ronde ! 

ZEPPELIN

 La lumière dorée est 
renforcée par nos 

luminaires en fonte de 
laiton et laiton brossé. 

Selon votre choix de 
teinte, vous pouvez créer 

des rayons de lumière 
dorée parfaits.

Tadeo
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