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C’est en 1990 que le designer Rodolfo Dordoni a
proposé à Foscarini une relecture brillante,
élégante et créative de l’abat-jour classique. Cette
rencontre a donné naissance à Lumière,
aujourd’hui encore une des meilleures ventes de
la collection et icône dans le paysage du design
contemporain. La première Lumière a ensuite
inspiré les versions XXL et XXS, une relecture du
projet d’origine, avec de nouvelles proportions et
une empreinte plus incisive. Aujourd’hui, Lumière
xxl et xxs se présente sous un nouveau jour, avec
des couleurs actuelles qui en soulignent

l’élégance recherchée et la rapprochent des tons
des meubles contemporains. En plus de l’éternel
blanc, le gris froid et le marron froid sont des
propositions raffinées pour l’abat-jour en verre
soufflé à la bouche, en combinaison avec les
nouvelles finitions en aluminium brossé ou en
chrome noir pour la monture. La nouvelle Lumière
xxl de lecture est en revanche une expression
d’une recherche entièrement nouvelle dans ses
proportions, ses dimensions et son langage
esthétique. Elle maintient son dualisme entre le
diffuseur en verre soufflé et la base en métal, se

coordonne avec la nouvelle palette de la version
de table mais en redessine l’harmonie en créant
une nouvelle présence dans l’espace : importante
mais pas envahissante, élégante mais pas
ostentatoire, elle est particulièrement adaptée aux
séjours.



Lumiere XXL+XXS, table
info technique

Description
Lampe de table à lumière directe et diffuse.
Diffuseur en verre plaqué, finition brillante,
soufflé à la bouche, blanc à l'intérieur et
coloré à l'extérieur. Base et tige moulées
sous pression en aluminium, finition et
polissage à la main, laquage dans les
versions chrome noir. Interrupteur avec
gradateur de lumière pour régler l'intensité
de l'éclairage.

Matériaux verre soufflé et aluminium verni

Couleurs Verre: blanc, gris froid, brun froid;
Structure: aluminium, chrome noir

Distribution lumineuse
directe et diffuse

Lumiere XXL Poids
net kg: 5,50
brut kg: 9,00

Emballage
vol. m3: 0,880
n. colis: 2

Ampoules
Halogene 4x33W G9

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

La longueur du câble

Certifications

Classe Énergetique

Lumiere XXS Poids
net kg: 1,80
brut kg: 4,00

Emballage
vol. m3: 0,059
n. colis: 2

Ampoules
Halogène 1x48W G9

avec variateur inclus (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/P49221FR
http://qr.foscarini.com/P49222FR
http://qr.foscarini.com/P49223FR


Lumiere XXL+XXS, table
designer+famille

Rodolfo Dordoni

Architecte, il entreprend une activité qui embrasse
la direction artistique, le design d’ameublement, de
lampes, la conception de réaménagements,
l’organisation d’expositions, salles d’exposition et
points de vente. Il a signé certaines des plus
célèbres objets du design italien.

Voir le video de Lumiere XXL+XXS

Ir ou concept site de Lumiere XXL+XXS
www.foscarini.com/lumiere xxl+xxs

sol applique plafond

 

Lumiere XXL+XXS Famille
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