
DE S CRIP T ION

Le design moderne et léger qui évoque la forme d’un cigare - et d’où elle tire
ironiquement son nom, la lumière douce qu’elle émane et la facilité avec laquelle
elle s’adapte aux di érents contextes en font un modèle à succès qui a notamment
trouvé sa place dans la collection permanente du MoMA de New-York. Le
di useur est formé de quatre segments en polyéthylène satiné. Deux éléments
successifs sont maintenus, sans se toucher, au moyen de petits crochets
métalliques circulaires, laissant trois interstices se remplir de lumière lorsque la
lampe est allumée. Havana est disponible dans les modèles sur pied, suspension
ou applique.

MAT ÉRIAU X

Polyéthylène moulé à injection, métal verni
ou chromé

COU LE U RS

Blanc

Havana, terra
by Jozeph Forakis



Lampadaire à lumière di use. Di useur formé de quatre éléments en polyéthylène moulé à injection. Base, support di useur et
tige en métal laqué époxy ou chromé brillant. Le câble transparent est doté au choix d'un interrupteur on/o  ou d'un variateur
d'intensité lumineuse.

Havana

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

Polyéthylène moulé à injection, métal
verni ou chromé

COU LE U RS

S OU RCE  LU MINE U S E

25WE27
Non dimmerabile

116WE27
Non dimmerabile

116WE28
Non dimmerabile

CE RT IFICAT ION

   

E FFICACIT É ÉNE RG ÉT IQU E

A+, A

Havana, terra
détails techniques



JOZE P H FORAKIS

En 2002, il fonde son propre cabinet avec
une agence à Milan et une autre à New York.
Son travail est réputé pour l’utilisation
innovante de matériaux et de techniques de
production ainsi que pour son intérêt envers
l’in uence des technologiques numériques
dans les produits et objets du quotidien.

Fils d’artistes, son approche culturelle
re ète son histoire personnelle liée au
monde de l’art et du théâtre. Ses produits
ont reçu de nombreux prix et récompenses,
dont notamment l’admission d’Havana – l’un
des projets les plus connus du monde
Foscarini – au sein de la collection
permanente de design du MoMA de New
York.

Havana, terra
Designer



Havana Havana Havana Sospensione Havana Terra

Havana, terra
famille
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