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Verre sou é en relief et acidée et métal
satiné plaqué or

COU LE U RS

Blanc

Gem, tavolo
by Ludovica+Roberto Palomba



Une vibration uide sur le verre. La lampe de table Gem est un objet qui séduit d’emblée : dès le premier regard, on est attiré par le caractère
précieux du matériau et le savoir-faire de la fabrication artisanale. Magni que même éteinte, elle possède un socle couleur or satiné qui met en
valeur le verre sou é à la bouche.

Gem

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

Verre sou é en relief et acidée et
métal satiné plaqué or

COU LE U RS

S OU RCE  LU MINE U S E

25WE27
Non dimmerabile

150WE27
Dimmerabile
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Gem, tavolo
détails techniques



LU DOV ICA+ ROB E RT O PALOMB A

Ludovica + Roberto Palomba fondent en 1994
leur propre studio à Milan, allant de la
conception architecturale, au design
intérieur, à la collaboration comme product
designer et art director avec de grandes
marques sur la scène internationale, et
remportant de nombreux prix importants
tels que le Compasso d’Oro.

Leur philosophie est de créer des objets qui
interagissent de façon immédiate avec les
personnes qui les choisissent, en établissant
une relation intime, signi  cative et durable,
comme en témoigne la longévité de leurs
projets. Le duo de designers a dessiné de
nombreux projets pour Foscarini, dont
Birdie notamment, une revisitation moderne
de la lampe classique avec abat-jour, ainsi
que les modèles Gregg, Tartan et Rituals qui
représentent autant de possibilités
d’expression inédites pour le verre sou é.
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Designer
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Gem, tavolo
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