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Doll s’inspire du nom et de la forme des « Kokeshi
Doll », les poupées de tradition japonaise. Une
tête ronde, un corps circulaire : comme cet
antique archétype oriental, Doll se compose de
deux volumes simples et distincts pour donner
forme à une idée et créer un nouveau personnage
dans le paysage de l’habitat moderne. La tête et le
corps de Doll se différencient par leur forme bien
sûr, mais aussi dans les matériaux aux sensations
et aux traditions différentes : le verre soufflé et le
plastique. Le premier émane une lumière chaude,
magique et diffuse, le corps en plastique utilise

en revanche le langage de la couleur. Un anneau
en plastique noir trace un signe graphique de
connexion entre les deux éléments et sert en
même temps de support à l’ampoule. Doll n’a pas
vu le jour pour rester toujours au même endroit,
mais pour voyager dans différentes pièces de la
maison. Sur la table de chevet, sur une console
ou un bureau pour lire, étudier ou pour ajouter à
la fois un point d’éclairage et un élément de
décoration. La gamme de couleurs proposées
permet à la lampe de s’adapter à de nombreux
espaces domestiques et styles de vie.

Naturellement élégante en vert, chaude et raffinée
en gris, soft et rassurante en ivoire, ou bien
encore brillante et extravertie en rouge : quatre
tonalités qui permettront à chacun de choisir sa
Doll idéale. Sa personnalité et sa sympathie sont
ultérieurement mises en valeur par le packaging
personnalisé qui contribue à en faire une
excellente idée cadeau, à offrir ou à s’offrir !



Doll, table
info technique

Description
Lampe de table à lumière diffuse. Diffuseur
en verre opalin plaqué et soufflé à la bouche
en finition brillante. Base formée de deux
vases moulés à injection, l'un en
polycarbonate noir, l'autre en ABS teinté
dans la masse. Interrupteur on/off sur le
câble transparent. Avec un emballage
personnalisé.

Matériaux verre soufflé, polycarbonate et
ABS

Couleurs ivoire, vert, rouge, gris

Distribution lumineuse
diffuse

Doll Poids
net kg: 0,70
brut kg: 1,40

Emballage
vol. m3: 0,014
n. colis: 1

Ampoules
LED Retrofit/FLUO 1x12W E14

La longueur du câble

Certifications

Classe Énergetique

emballage personnalisé

Versions

modèles 2D/3D
photométrie
guide d'installation

area download
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Ionna Vautrin

Née en France en 1979, Ionna Vautrin est diplômée
de l'Ecole de Design Nantes Atlantique en 2002.
Elle collabore tour à tour avec Camper en Espagne,
George J. Sowden en Italie puis Ronan & Erwan
Bouroullec en France. Parallèlement elle développe
ses travaux personnels avec différentes sociétés
de design: dans un premier temps avec Industreal à
Milan, puis avec la Tools Galerie à Paris et depuis
2010 avec Foscarini.

Voir le video de Doll

Ir ou concept site de Doll
www.foscarini.com/doll
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