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Échappant aux contraintes géométriques traditionnelles, des courbes dynamiques 
caractérisent la gamme de sièges. Dans un style élégamment décontracté, la 
collection de meubles, luminaires et accessoires redéfinissent des codes typiques 
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 et sur mesure, le produit final montrant un 
savoir-faire artisanal et un design qui se démarque.

En couverture : Notre fauteuil Otero et une pièce surprenante qui apporte 
transparence et légèreté visuelle sans compromis pour le confort de l’assise. Un 
produit idéal pour rompre avec la tradition, il permet de dynamiser n`importe quel 
espace et peut également être regroupé en modules de deux, trois ou plus pour 
former un canapé incurvé.

La collection Hamilton Conte 
est composée de pièces qui 
marient diverses inspirations 

culturelles et stylistiques, 
des matériaux variés et des 

personnalités singulières.

HamiltonConte : 
qui sommes-nous ?



Reconnue pour ses intérieurs raffinés et 
cosmopolites, la présentation de septembre 
2019 de Hamilton Conte à Maison & Objet Paris 
met en valeur la beauté des formes et textures 
de la marque à travers une disposition épurée 
et lumineuse. 

S’appuyant habituellement sur la richesse 
des bois et des marbres sobres et des tissus 
somptueux et feutrés dans des tons gris et 
beiges, la marque saisit l’occasion d’introduire 
de nouvelles teintes de bois plus claires, des 
marbres crème et des tissus texturés en ivoire.  
L’ensemble illustre à quel point la gamme peut 
être polyvalente pour une variété de styles 
décoratifs.

Au-delà de leurs intérieurs cosmopolites 
caractéristiques, la marque peut s’adapter à 
des environnements plus décontractés, des 
intérieurs minimalistes, les styles transitionnels 
et encore plus. La polyvalence est une 
caractéristique clé de la gamme qui bénéficie 
d’un large choix d’options de personnalisation 
visibles à cette édition de Maison & Objet.

Comment 
Hamilton Conte 
s’adapte à votre 
projet ?

Agathon
Fauteuil



Soyez
vous-même ! 

Blas
Blas est né en imaginant 
comment le jet privé d’un 
industriel italien des années 
1970 aurait été décoré. Sa 
structure en combinaison 
de bois et métal lui confère 
une forme raffinée. 
Accentuée par des coussins 
cylindriques smockés, on 
s`y retrouve plongé dans le 
un style milanais typique. 
Quelle pièce représente le 
mieux votre style ?  



Osez avec tissus
& matières ! 

Arture
Une 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 tons 
de bois ainsi que dans des 

couleurs de laque illimitées.

De jolis détails de couture sur 
son dossier, d’allure féminine 

d’inspiration Art Déco avec un clin 
d’œil à la fleur de lotus, Imelda est 

la chaise parfaite pour exprimer 
votre singularité. Jouez avec ses 
hauteurs d’assise variables ainsi 

qu’avec des combinaisons 
tissus et bois.

IMELDA

Apportant une touche 
élégante à tout espace avec 
ses courbes subtiles et son 
inspiration des années 1940, 

Oleg est idéal pour jouer avec 
des tissus, tant sur sa version 

fauteuil que canapé. Ses pieds 
peuvent être réalisés dans nos 

différentes nuances de bois 
ou laques, ainsi qu’en acier 

inoxydable brossé avec
effet laiton.

OLEG

En savoir plus sur www.hamiltonconte.com



Essayez Ignacio ! Pourquoi choisir de la géométrie 
quand on peut célébrer ses 
formes ? Les courbes subtiles 
d’Ignacio ajouteront de nouvelles 
dimensions et du dynamisme 
à n’importe quel espace. Sa 
nouvelle version Luxe est dotée 
d’une assise et d’un dossier plus 
moelleux, des coussins en duvet, 
une base encerclante disponible 
en bois, en laque ou en laiton. 
Détendez-vous dans son confort 
somptueux, choisissez son 
modèle standard très demandé 
ou bien la nouvelle version 
Confort.  Faites ce qui convient le 
mieux à vos besoins !



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. Au-
delà de leur finition Eucalyptus 

standard, ils sont également 
disponibles en chêne en trois 

teintes standard et peuvent être 
assortis à différentes options 

de surface en marbre.

SILAS

Au-delà de sa surface en verre 
doré Stavia et de la finition 

Espresso standard, Pompeia 
est désormais disponible avec 

des surfaces en marbre et 
deux nouvelles finitions de 

bois. Choisissez votre option 
préférée de cette gamme 

polyvalente de tables basses 
et de tables de repas pour 

créer votre ambiance parfaite.

POMPEIA

En savoir plus sur www.hamiltonconte.com

Choisissez vos 
bois & surfaces

Pompeia
Avec verre Stavia  



Ajoutez du luxe !
Richmond
Avec sa belle forme ovale 
et sa base en laiton, cette 
table offre l’avantage 
supplémentaire d’être 
hautement personnalisable. 
Elle est en deux versions 
plaquées chêne et dans 
trois couleurs standard 
avec différentes options 
de surface : marbre, bois, 
tapisserie. Créez la table 
qui vous ressemble !   



Pièces parfaites pour 
jouer, les tabourets 

sont à la fois pratiques 
et amusants ! Notre « 

supersized » Saint-Martin 
en résine est un ajout 
idéal à tout intérieur, 

disponible dans la couleur 
de votre choix !

SAINT MARTIN XL

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. Sa structure 
laquée peut être réalisée dans 
des combinaisons de couleurs 
illimitées et son intérieur peut 
également être personnalisé 

selon vos besoins.

BISCORNET

En savoir plus sur www.hamiltonconte.com

Choisissez votre 
couleur de laque 

ou résine



Osez !  Archibald 
La majesté discrète de ce 
canapé à la fois classique 
et contemporain peut vous 
envelopper de confort, mais 
cela ne signifie pas que vous 
ne pouvez pas vous amuser un 
peu ! Ajoutez un tissu ludique, 
des accessoires, enfin… tout ce 
qui vous fait plaisir.



Essayez des 
bois exotiques

Inès
Son superbe 
placage en 
chevrons Radica 
se mélange 
parfaitement à 
sa base dorée 
martelée pour créer 
de l’impact..  

Notre collection Orick se 
distingue par la force de son 
cadre et la douceur de ses 
angles arrondis. L’ajout de 
façades en bois exotique, 

telles que l’ébène, apporte 
un intérêt visuel à cette 

pièce magnifique.

ORICK 4 DOOR

Étonnant meuble de rangement 
aussi pratique qu’esthétique, 

son placage imbuia - également 
appelé «noyer brésilien» - met 
en valeur la beauté naturelle de 

sa texture organique.

BRASILIO

En savoir plus sur www.hamiltonconte.comt



Ajoutez de l’or !
Que pouvons-nous dire ? Nous 

adorons l’or sous toutes ses formes. 
Notre vaste collection de laiton vous 

permet de jouer avec vos préférés. 
Des bases en laiton sur nos tables ou 
canapés, des piètements effet laiton, 

des tables et accessoires en fonte 
de laiton ainsi que des luminaires en 

laiton brossé, il vous suffit de décider 
ce que vous aimez le plus !



+33 1 75 57 76 52
sales@hamiltonconte.com

www.hamiltonconte.com

PRESS CONTACT
info@alexandrapr.com

+33 1 47 58 08 03


