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Innerlight est une applique qui fascine même
lorsqu'elle est éteinte pour le jeu de lumière et
d'ombres qu'elle crée. Son design essentiel
résulte en fait d'une étude minutieuse des
éléments qui la composent : trois bandes
superposées générant des ombres à des plans
différents, légèrement concaves et diversement
inclinées, pour créer un effet géométrique et
fluide à la fois. Un cadre tridimensionnel qui
change de signification et de fonction, lorsque la
lampe est allumée. Les bandes lumineuses se
reflètent sur la paroi, délignent les contours de la

lampe et se reflètent à l'intérieur de chaque bande
de métal, produisant un éclairage qui se propage
dans différentes directions. Innerlight est une
présence graphique et lumineuse, tant dans sa
version à bandes blanches, où la lumière apparaît
dans toute sa pureté, tant dans la version plus
texturée. Idéale aussi bien dans les espaces
domestiques que collectifs, Innerlight révèle dans
toutes les situations sa double personnalité:
sculpture murale et objet d'éclairage qui revêt une
valeur graphique et une personnalité unique,
sans pour autant faire ombrage aux autres

éléments de décoration.



Innerlight, applique
info technique

Description
Applique à lumière réfléchie et diffuse. La
monture en polycarbonate translucide sert
de logement pour la partie technique et de
support pour les trois lames en acier
caractérisées par des courbures et des
dimensions différentes. Les plaques en
acier sont laquées époxy dans la version
blanche et traitées à l'acide puis brossées
dans la version marron. Les deux ampoules
sont placées sur des plans différents pour
une meilleure diffusion de la lumière,
alimentateur électronique. Version variable
sur demand.

Matériaux Polycarbonate translucide et acier
laqué ou traitées à l’acide

Couleurs blanc, brun

Distribution lumineuse
diffuse

Innerlight Poids
net kg: 5,00
brut kg: 7,30

Emballage
vol. m3: 0,074
n. colis: 2

Ampoules
fluorescente 2x36W 2G11 ballast électronique

Certifications

Classe Énergetique

Version variable disponible Configurations
possibles: On-Off /Push/DALI

Versions

modèles 2D/3D
photométrie
guide d'installation

area download

 

http://qr.foscarini.com/P42421FR
http://qr.foscarini.com/P42422FR
http://qr.foscarini.com/P42423FR
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Simon Pengelly

Pengelly Design est un bureau de design avec
siège à Londres fondé en 1993 par le designer
anglais Simon Pengelly. Il collabore actuellement à
niveau international avec les entreprises les plus à
l'avant-garde. Les projets actuels concernent les
secteurs , du design de produit et d'intérieurs, des
transports et, avec Foscarini, de l'éclairage.

Voir le video de Innerlight

Ir ou concept site de Innerlight
www.foscarini.com/innerlight
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