
DE S CRIP T ION

Réinterprétant l'abat-jour classique, Lumière a été conçue en 1990 par Rodolfo
Dordoni. Caractérisée par l'association inédite et harmonieuse de la forme
essentielle du verre sou é à la bouche du di useur et le support élancé du
trépied caractéristique en alliage d'aluminium, elle est immédiatement devenue
l'une des meilleures ventes de la collection Foscarini. En 2015, la lampe est
renouvelée avec de nouvelles teintes chromatiques pour le di useur - qui reste
blanc à l'intérieur pour favoriser la ré exion de la lumière - et une nouvelle nition
pour le trépied, révélant ainsi le caractère absolument actuel d'un des articles «
culte » de la collection. Grâce à son élégance ra née, à ses deux formats et à ses
quatre variantes de couleurs disponibles, ainsi qu'à son éclairage di us,
chaleureux et intense, Lumière est idéale dans une multitude de contextes
di érents.

MAT ÉRIAU X

Verre sou é et aluminium poli ou vernì

COU LE U RS

Cerise, Turquoise, Blanc Chaude, Blanc

Lumiere, tavolo
by Rodolfo Dordoni



Lampe de table à lumière directe et di use. Di useur en verre plaqué, nition brillante, sou é à la bouche, blanc à l'intérieur et
coloré à l'extérieur. Avec l'intérieur "paille", la version "blanc chaud" apparaît comme une couleur ambre clair allumée et alors
qu'elle reste blanche en était éteinte. Dans les versions cerise et turquoise ce revêtement rend la lumière plus chaude et la
couleur plus vraie. Base moulée sous pression en aluminium, nition et polissage à la main nition chromée noir ou champagne,
pieds en silicone antirayure. Interrupteur on/o  installé sur le câble ou avec gradateur permettant le réglage graduel de
l'intensité lumineuse.

Lumiere grande

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

Verre sou é et aluminium poli ou
vernì

COU LE U RS

   

S OU RCE  LU MINE U S E

48WG9
Dimmerabile

CE RT IFICAT ION

   

E FFICACIT É ÉNE RG ÉT IQU E

A+, A, C

Lumiere, tavolo
détails techniques



Lumiere piccola

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

Verre sou é et aluminium poli ou
vernì

COU LE U RS

   

S OU RCE  LU MINE U S E

42WG9
Non dimmerabile

42WG9
Dimmerabile

CE RT IFICAT ION

   

E FFICACIT É ÉNE RG ÉT IQU E

A+, A, C

Lumiere, tavolo
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.

Lumiere, tavolo
Designer



Lumiere 25th Lumiere XX Lumiere XXL Lumiere XX

Lumiere XX

Lumiere, tavolo
famille
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