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D E S CR IP T IO N

MAT ÉR IA U X

Aplomb est une petite suspension en ciment qui permet de créer un éclairage
direct et ponctuel sur la surface qui se trouve endessous. Le ciment apparent
appartient au langage expressif de l'architecture moderne et Foscarini utilise ici
ce matériau avec un esprit et une technologie absolument inédits. La lampe
présente un design léger, d'une extrême élégance et avec des formes épurées,
qui contrebalance la solidité massive du ciment, tout en exaltant la texture brut
mais ra née de ce matériau. Grâce à ses dimensions réduites, elle peut être
utilisée seule, sur une petite table par exemple, en en lade, pour éclairer une
surface, mais aussi en composition sur di érentes hauteurs. Le choix des
couleurs, réalisées avec des pigments ajoutés directement dans le mélange de
ciment, valorise de manière di érente la personnalité de la lampe : le gris naturel
en souligne la texture, le marron ajoute une note chaude et intense, tandis que le
blanc met enavant son élégance. Le nuances rouge brique, jaune sable et vert
olive s'ajoutent ainsi aux teintes déjà disponibles.

Ciment et aluminium
CO U LE U R S

Vert Olive, Jaune Sable, Blanc, Rouge
Brique, Brun, Béton Gris

Aplomb, sospensione
détails techniques

Suspension à lumière directe. Di useur en ciment réalisé à partir d'un mélange spécial coloré avec des pigments, la coloration
ayant lieu dans un moule avant la prise. Di useur interne parabolique en aluminium pour la version halogène. Cache composé
d'une plaquette de xation en métal zingué et d'une coupelle en ABS teinté dans la masse. Cordon électrique et cache de
couleur noire pour la version marron, rouge brique, vert olive, jaune sable et gris ciment, blanche pour la version blanche. Kit de
décentralisation du cache-piton et chache-piton multiple ( jusqu'à 9 suspensions) disponible.
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Ciment et aluminium

60WG9
Non dimmerabile

CO U LE U R S

8WG10
Dimmerabile
CE R T IFICAT IO N

A CCE S S O IR E S

Cache-piton multiple ronde
Cache-piton multiple linéaire 90 cm
Cache-piton multiple linéaire 135 cm
Kit C
Kit M

E FFICA CIT É ÉNE R G ÉT IQ U E

A+, A, C
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Designer

LU CID I, P E V E R E

Après une période de formation dans le
monde du design milanais, Paolo Lucidi et
Luca Pevere fondent leur propre agence à
Udine, où ils s’engagent dans un dé continu
pour créer de nouvelles typologies de
produit à travers notamment la recherche
de technologies et de matériaux inédits.
C’est de la synergie avec la recherche
Foscarini que naît la collection de luminaires
Aplomb – des formes en équilibre entre
l’architecture et le design réalisées à partir
d’un mélange de ciment exclusif -, Bahia – un
signe graphique ra né et un intéressant jeu
d’ombres et de lumières – et Lake – une
tache de couleur à la forme organique et
asymétrique.
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