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Un soutien fin, comme le tronc d’une jeune
pousse. L’abat-jour reprend la forme classique
d’une lampe de lecture. Le système d’allumage est
dessiné comme une branche, prête à accueillir un
oiseau, “Birdie” en anglais. Les trois éléments
tissent spontanément des liens entre eux pour
donner vie à une lampe amicale qui conjugue un
design léger, pur et convivial à un caractère
marqué. Réalisée dans des matériaux résistants
mais légers, Birdie a des personnalités très
différentes selon son coloris. elle se fait discrète
et presque invisible dans la version blanche,

tandis que dans les versions amarante, orange ou
grise peut devenir protagoniste et caractériser un
espace. Le modèle en applique vient compléter la
famille des lampes Birdie, augmentant ainsi la
possibilité de créer des associations entre les
différents modèles et de coordonner l'éclairage
d'une pièce entière.



Birdie, applique
info technique

Description
Applique à lumière diffuse. Plaque de
fixation murale et cache moulés sous
pression en zamak laqué à liquide, branche
et support diffuseur en acier laqués à
liquide. Diffuseur interne opalin en
polycarbonate et diffuseur externe en
polycarbonate translucide moulés à
injection. Dans la version avec variateur
tactile le capteur est localisé à l’extrémité.

Matériaux polycarbonate, acier et métal
laqué

Couleurs blanc, gris , orange, amarante

Distribution lumineuse
diffuse

Birdie Poids
net kg: 1,60
brut kg: 3,10

Emballage
vol. m3: 0,045
n. colis: 2

Ampoules
Halogène 1x70W E27

LED retrofit/FLUO 1x25W E27

Certifications

Classe Énergetique

Birdie avec variateur
tactile

Poids
net kg: 1,60
brut kg: 3,10

Emballage
vol. m3: 0,045
n. colis: 2

Ampoules
Halogène 1x70W E27

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

Certifications

Classe Énergetique

Versions

modèles 2D/3D
photométrie
guide d'installation

area download

 

http://qr.foscarini.com/P18421FR
http://qr.foscarini.com/P18422FR
http://qr.foscarini.com/P18423FR


Birdie, applique
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 Birdie

Ir ou concept site de Birdie
www.foscarini.com/birdie

table sol suspension

applique plafond

 

Birdie Famille
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