
DE S CRIP T ION

Le tartan est l’incomparable dessin des tissus de laine des kilts écossais, un
croisement perpendiculaire de lignes qui génère des motifs géométriques
toujours di érents. Dans la lampe à suspension Tartan, grâce à la technique du
sou age à la bouche à l’intérieur d’un moule avec des incisions particulières, le
di useur en verre sou é s’enrichit de lignes et de plis qui rappellent la trame du
tissu écossais, générant un jeu graphique fait de lumières et d’ombres. La
technique de l’acidage de la surface en verre o re aussi une sensation de douceur
matérique qui rappelle le tissu. Riche dans le matériau et fascinant dans la
personnalité, Tartan répand une luminosité chaude et tamisée dans
l’environnement, ltrée par le verre opacisé et garantit aussi un bon éclairage
orienté vers le bas.

MAT ÉRIAU X

Verre sou é en relief et acidé

COU LE U RS

Gris, Blanc

Tartan, sospensione
by Ludovica+Roberto Palomba



Suspension à lumière di use et dirigée vers le bas. Le di useur en verre sou é à la bouche en haut-relief est réalisé à l'aide
d'un moule sculpté de lignes verticales et horizontales. Le di useur est ouvert vers le bas, ce qui garantit un éclairage dirigé
vers le bas, en plus de l'éclairage di us produit à travers le verre opaque. Une douille en polycarbonate transparent opaque
moulé à injection est incorporée dans le verre. Support porte-lampe en polycarbonate transparent opaque moulé à injection.
Câble de suspension en acier inox et cordon électrique transparent. Cache composé d'une plaque de xation en métal zingué et
coupelle en ABS teinté dans la masse blanc brillant

Tartan

S CHÉMA E T ÉMIS S ION DE  LU MIÈRE MAT ÉRIAU

Verre sou é en relief et acidé

COU LE U RS

 

ACCE S S OIRE S

Cache-piton multiple ronde
Cache-piton multiple linéaire 90 cm
Cache-piton multiple linéaire 135 cm
Kit B
Kit F
Kit M

S OU RCE  LU MINE U S E

21WE27
2700 K 2500 lm CRI>80
dimmable with TRIAC technology

CE RT IFICAT ION

   

E FFICACIT É ÉNE RG ÉT IQU E

A+, A
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Tartan LED

S CHÉMA E T ÉMIS S ION DE  LU MIÈRE MAT ÉRIAU

Verre sou é en relief et acidé

COU LE U RS

 

ACCE S S OIRE S

Kit B

S OU RCE  LU MINE U S E

24WCOB
2700 K 2581 lm CRI>90
Dimmable

CE RT IFICAT ION

   

E FFICACIT É ÉNE RG ÉT IQU E

A+

Tartan, sospensione
détails techniques



LU DOV ICA+ ROB E RT O PALOMB A

Ludovica + Roberto Palomba fondent en 1994
leur propre studio à Milan, allant de la
conception architecturale, au design
intérieur, à la collaboration comme product
designer et art director avec de grandes
marques sur la scène internationale, et
remportant de nombreux prix importants
tels que le Compasso d’Oro.

Leur philosophie est de créer des objets qui
interagissent de façon immédiate avec les
personnes qui les choisissent, en établissant
une relation intime, signi  cative et durable,
comme en témoigne la longévité de leurs
projets. Le duo de designers a dessiné de
nombreux projets pour Foscarini, dont
Birdie notamment, une revisitation moderne
de la lampe classique avec abat-jour, ainsi
que les modèles Gregg, Tartan et Rituals qui
représentent autant de possibilités
d’expression inédites pour le verre sou é.

Tartan, sospensione
Designer



Tartan, sospensione
famille
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