
DE S CRIP T ION

Comme un cadre uide et enveloppant , Anisha circonscrit un espace vide, elle le
dé nit et le remplit avec sa lumière en suscitant une sensation magique. La
volonté de souligner la valeur plastique et dynamique de la forme de Anisha, son
équilibre de plein et de vide, a déterminé la nécessité de cacher sa source
lumineuse à l’intérieur. La technologie des Led, à l’encombrement minimal, a été
choisie pour cela, avec un interrupteur tactile intégré lui aussi dans la forme et
sensible dès qu’on l’e eure simplement du doigt. Proposée en deux dimensions,
blanc pur et mimétique dans l’espace, Anisha est adaptée pour une in nité de
situations, d’espaces et d’utilisations. Dans l’entrée, dans la salle de séjour, dans la
chambre, sur un bureau, avec un esprit léger et une identité unique.

MAT ÉRIAU X

ABS moulé à injection

COU LE U RS

Blanc
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Lampe de table à lumière di use et directe. Di useur avec ampoule Led incorporée formé de deux coques assemblées en ABS
moulées à injection et vernies par liquide. Ballast moulé sous pression en alliage de zinc. L'interrupteur variateur tactile est
intégré dans la base du di useur et permet d'allumer et d'éteindre la lampe d'une simple pression. Transformateur électrique
sur che, câble électrique transparent. Avec un emballage personnalisé.

Anisha grande LED

S CHÉMA E T ÉMIS S ION DE  LU MIÈRE MAT ÉRIAU

ABS moulé à injection

COU LE U RS

ACCE S S OIRE S

Anisha

S OU RCE  LU MINE U S E

4,5W
3000 K 400 lmn CRI>80
Integrated touch dimmer

CE RT IFICAT ION

   

E FFICACIT É ÉNE RG ÉT IQU E

A+

Anisha, tavolo
détails techniques



Anisha piccola LED

S CHÉMA E T ÉMIS S ION DE  LU MIÈRE MAT ÉRIAU

ABS moulé à injection

COU LE U RS

ACCE S S OIRE S

Anisha

S OU RCE  LU MINE U S E

3,4W
3000 K 300 lm CRI>80
integrated touch dimmer

CE RT IFICAT ION

   

E FFICACIT É ÉNE RG ÉT IQU E

A+

Anisha, tavolo
détails techniques



LIE V ORE ,  ALT HE RR,  MOLINA

L’agence Lievore Altherr Molina a été créée
par Alberto Lievore, Jeannette Altherr et
Manuel Molina. S’occupant de product
design, conception d’intérieurs, packaging,
expertise et direction artistique pour
di érentes entreprises,

l’agence a été récompensée par de
nombreux prix internationaux. Elle propose
également des activités de formation sous la
forme de séminaires et de cours dans
di érentes universités. C’est elle qui signe
la lampe Esa, devenue un véritable classique
de la collection Foscarini, ainsi que la lampe
Anisha, un anneau uide enveloppant un
vide rempli de lumière.

Anisha, tavolo
Designer



Anisha, tavolo
famille
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