
DE S CRIP T ION

Dans les années 90, Rodolfo Dordoni dessine pour Foscarini une collection de
luminaires (lampes de table, sur pied et suspensions) dotés de di useurs en verre
sou é et aux couleurs vives, dont les noms évoquent des éléments de la nature :
Fruits, Blossom et Buds. Aujourd'hui, Buds fait une nouvelle fois peau neuve et
interprète le style contemporain à travers une richesse ra née et une attention
particulière pour les matériaux. Le verre sou é reste au cœur du projet, avec un
usinage artisanal à cinq couches, appréciable à première vue grâce à la coupe
plus ample du di useur. Avec sa nouvelle gamme de couleurs – marron froid, gris
froid, vert bambou et blanc, avec une nition ivoire à l'intérieur – Buds assume sa
double personnalité : chaude lors que la lampe est allumée, et froide lorsqu'elle
est éteinte.

MAT ÉRIAU X

Verre sou é

COU LE U RS

Blanc Chaude

Buds 1, sospensione
by Rodolfo Dordoni



Suspension à lumière di use. Di useur en verre plaqué sou é à la bouche, blanc à l'intérieur et coloré à l'extérieur, nition
brillante. Avec l'intérieur "paille", la version "blanc chaud" apparaît comme une couleur ambre clair allumée et alors qu'elle
reste blanche en était éteinte. Support di useur en polycarbonate transparent moulé à injection. Câble de suspension en acier
inox et cordon électrique transparent. Cache en ABS blanc brillant. Kit de décentralisation du cache-piton disponible.

Buds 1

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

Verre sou é

COU LE U RS

ACCE S S OIRE S

Cache-piton multiple ronde
Cache-piton multiple linéaire 90 cm
Cache-piton multiple linéaire 135 cm
Kit B
Kit F
Kit M

S OU RCE  LU MINE U S E

21WE27
2700 K 2500 lm CRI>80
Dimmable with TRIAC technology

CE RT IFICAT ION

   

E FFICACIT É ÉNE RG ÉT IQU E

A+

Buds 1, sospensione
détails techniques



Buds 1 LED

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

Verre sou é

COU LE U RS

ACCE S S OIRE S

Kit B

S OU RCE  LU MINE U S E

24W COB
2700 K 2581 lm CRI>90
Dimmable

CE RT IFICAT ION

   

E FFICACIT É ÉNE RG ÉT IQU E

A+

Buds 1, sospensione
détails techniques



RODOLFO DORDONI

Architecture, product design, direction
artistique, installations de show-rooms et
d’expos… Autant d’activités qui
appartiennent à la sphère d’activité de
Rodolfo Dordoni qui a signé quelques
projets parmi les plus importants et les plus
célèbres du design italien, dont Lumiere :

une revisitation moderne de l’abat-jour
classique, une lampe en verre sou é et
métal moulé sous pression, qui est devenue
l’un des plus grands succès de la collection
Foscarini. C’est à lui que l’on doit également
la collection Buds, une série de lampes en
verre sou é toujours, un matériau capable
comme nul autre de transmettre des
émotions liées à une beauté atemporelle.
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