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Une, deux, trois lanternes, légères mais à la
texture séduisante. Trois formes distinctes et à la
fois complémentaires, en équilibre entre orient et
occident. Une famille de lampes qui diffusent leur
luminosité apaisante dans les espaces les plus
divers, réinterprétant la magie du papier de riz ou
de l'écorce de mûrier, matières premières des
lampes japonaises, dans la texture précieuse du
verre soufflé et satiné. Les lignes horizontales qui
froncent la surface des lampes donnent vie à une
décoration délicate et agréable, tout en
contribuant à filtrer l'intensité de la source

lumineuse pour éclairer l'espace d'une lumière
pleine, chaude et tamisée. Le corps en verre
soufflé à l'aspect agréablement gypseux est
suspendu sur une base formée de trois pieds
métalliques: un élément très caractéristique sur
lequel la lampe semble flotter. Est elle aussi idéale
aussi bien seule qu'au sein d'une harmonieuse
composition de formes ì; sur une table de chevet,
une console, une table ou tout simplement sur le
sol: pour une zone consacrée à la détente ou à la
méditation, pour éclairer habilement à la fois
l'espace dans lequel nous vivons, mais aussi

notre monde intérieur.



Rituals, table
info technique

Description
Lampes de table à lumière diffuse.
Collection de trois formes de diffuseur en
verre soufflé à la bouche, selon une
méthode de soufflage sans centrifugeage
dans le moule («à l'arrêt»). L'effet rayé est
obtenu à l'aide d'un moule négatif
présentant les décorations qui sont
reproduites à la surface du verre. Le verre
est ensuite dépoli manuellement à l'aide
d'une «bande» et traité à l'acide afin de créer
l'effet gypseux. Le diffuseur repose sur un
trépied moulé sous pression en alliage de
zinc laqué époxy, avec effet rugueux sur la
surface métallique. Disponibles en deux
versions avec porte-ampoules G0 ou E27. La
version avec porte-ampoule G9 présente un
cordon électrique avec gradateur de lumière
pour permettre de régler l'intensité
lumineuse, tandis que la version avec
porte-ampoule E27 présente un interrupteur
on/off.

Matériaux Verre soufflé gravé satiné et
bianco métal verni

Couleurs blanc

Distribution lumineuse
diffuse

Rituals 1 Poids
net kg: 4,00
brut kg: 5,20

Emballage
vol. m3: 0,056
n. colis: 2

Ampoules
halogène energy saver 1x105W E27

LED Retrofit/FLUO 1x15W E27

La longueur du câble

Certifications

Classe Énergetique

Rituals 2 Poids
net kg: 4,10
brut kg: 5,20

Emballage
vol. m3: 0,056
n. colis: 2

Ampoules
halogène energy saver 1x105W E27

LED Retrofit/FLUO 1x15W E27

La longueur du câble

Certifications

Classe Énergetique

Rituals 3 Poids
net kg: 1,60
brut kg: 2,80

Emballage
vol. m3: 0,028
n. colis: 2

Ampoules
halogène energy saver 1x105W E27

LED Retrofit/FLUO 1x15W E27

La longueur du câble

Certifications

Classe Énergetique

Versions

modèles 2D/3D
photométrie
guide d'installation

area download

 

http://qr.foscarini.com/P79221FR
http://qr.foscarini.com/P79222FR
http://qr.foscarini.com/P79223FR
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Description
Lampes de table à lumière diffuse.
Collection de trois formes de diffuseur en
verre soufflé à la bouche, selon une
méthode de soufflage sans centrifugeage
dans le moule («à l'arrêt»). L'effet rayé est
obtenu à l'aide d'un moule négatif
présentant les décorations qui sont
reproduites à la surface du verre. Le verre
est ensuite dépoli manuellement à l'aide
d'une «bande» et traité à l'acide afin de créer
l'effet gypseux. Le diffuseur repose sur un
trépied moulé sous pression en alliage de
zinc laqué époxy, avec effet rugueux sur la
surface métallique. Disponibles en deux
versions avec porte-ampoules G0 ou E27. La
version avec porte-ampoule G9 présente un
cordon électrique avec gradateur de lumière
pour permettre de régler l'intensité
lumineuse, tandis que la version avec
porte-ampoule E27 présente un interrupteur
on/off.

Matériaux Verre soufflé gravé satiné et
bianco métal verni

Couleurs blanc

Distribution lumineuse
diffuse

1 avec variateur Poids
net kg: 4,00
brut kg: 5,20

Emballage
vol. m3: 0,055
n. colis: 2

Ampoules
Halogène 1x60W G9

variateur inclus (wattage minimum de
l’ampoule 40W)*

La longueur du câble

Certifications

Classe Énergetique

2 avec variateur Poids
net kg: 4,10
brut kg: 5,20

Emballage
vol. m3: 0,055
n. colis: 2

Ampoules
Halogène 1x60W G9

variateur inclus (wattage minimum de
l’ampoule 40W)*

La longueur du câble

Certifications

Classe Énergetique

3 avec variateur Poids
net kg: 1,60
brut kg: 2,80

Emballage
vol. m3: 0,028
n. colis: 2

Ampoules
Halogène 1x60W G9

avec variateur (wattage minimum de l’ampoule
40W)*

La longueur du câble

Certifications

Classe Énergetique

Versions

modèles 2D/3D
photométrie
guide d'installation

area download

 

http://qr.foscarini.com/P79221FR
http://qr.foscarini.com/P79222FR
http://qr.foscarini.com/P79223FR


Rituals, table
designer+famille

Ludovica+Roberto Palomba

Les architects Ludovica+Roberto Palomba vivent et
travaillent à Milan. En 1994 ils ont fondé l'atelier
Palomba Serafini Associés. Ils ont reçu nombreux
prix et mentions internationaux comme le
Compasso D'Oro, l'Elle Decoration International
Design Award, le Red Dot, le Design Plus, le Good
Design Award, le German Design Award. Ils
travaillent sur des projets d'architecture et
d'expositions dans le monde entier; ils collaborent
parfois en tant qu' art directors avec des marques
parmi les plus connues.

Voir le video de Rituals

Ir ou concept site de Rituals
www.foscarini.com/rituals

table table suspension

applique plafond
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