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Chouchin est un mot japonais qui indique les lanternes traditionnelles,
symboliques en papier et bambou, utilisées comme enseignes lumineuses à
l’extérieur des établissements ou comme porte-bonheur à l’extérieur des
habitations. Sobre et élégante, Chouchin unit un grand savoir-faire artisanal à un
style moderne et essentiel. La famille Chouchin est composée de 3 modèles au
corps coloré en verre opaque. Aux côtés de la première ou trove una nouvelle
version: Chouchin reverse. Les formes restent les mêmes mais les couleurs
s’inversent, le di useur devient blanc tandis que le cou conserve la teinte de la
forme précédente. Pas simplement une nouvelle couleur mais une nouvelle
lumière, un nouvel usage. Chouchin reverse, en e et, grâce au di useur clair en
verre sou é, ne se limite pas à pointer la lumière vers le bas – comme la Chouchin
originale – mais di use également une lumière brillante, uide et émotionnelle
dans l’environnement environnant.

MAT ÉRIAU X

Verre sou é lacqué

COU LE U RS

Blanc/Verte

Chouchin Reverse 2, sospensione
by Ionna Vautrin



Suspension à lumière di use et dirigée vers le bas.Le di useur en verre plaqué sou é à la bouche est verni à liquide opaque
nition brillante. Support di useur en polycarbonate transparent moulé à injection, câble de suspension en acier inox et cordon

électrique transparent. Cache composé d'une plaque de xation en métal zingué et coupelle en ABS teinté dans la masse blanc
brillant.Kit de décentralisation du cache-piton et chache-piton multiple ( jusqu'à 6 suspensions) disponible.

Chouchin Reverse 2

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

Verre sou é lacqué

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+

Chouchin Reverse 2, sospensione
détails techniques



Chouchin Reverse 2 LED

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

Verre sou é lacqué

COU LE U RS

ACCE S S OIRE S

Kit B

S OU RCE  LU MINE U S E

24WCOB
2700 K 2581 lm CRI>90
Dimmable

CE RT IFICAT ION

   

E FFICACIT É ÉNE RG ÉT IQU E

A+

Chouchin Reverse 2, sospensione
détails techniques



IONNA VAU T RIN

Après une série de collaborations
européenne et le « Grand Prix de la Création
» qu’elle reçoit à Paris en 2011, elle monte sa
propre agence avec l’ambition de dessiner
des objets immédiats mais surprenants,
caractérisés par la rencontre entre industrie
et poésie.

C’est dans cette approche qu’elle crée pour
Foscarini la lampe de table Binic, un petit
phare domestique bienveillant, ainsi que la
famille de lampes Chouchin caractérisées
par des formes et des couleurs simples,
familières et complémentaires.
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Chouchin 2 Chouchin Reverse 1 Chouchin 1 Chouchin 3

Chouchin Reverse 3

Chouchin Reverse 2, sospensione
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