
DE S CRIP T ION

Spokes Large traduit, dans une dimension plus grande et scénique, les concepts
de transparence et de légèreté qui distinguent la version standard, associés à la
solidité de la forme de la tige d’acier. L’inspiration vient de l’observation des
rayons d’une roue de bicyclette, dont le projet tire son nom, qui, en anglais,
signi e rayons. Spokes est une lampe qui contient la lumière à l’intérieur comme
par magie, en la laissant également ltrer à l’extérieur. Le système intégré avec
double source lumineuse à LED permet en e et d’éclairer avec une lumière
chaude et naturelle le plan ou le sol au-dessous, en créant simultanément des jeux
d’ombre et de lumière magiques sur les murs et le plafond. Elle s’adapte à de
nombreux environnements : dans un contexte résidentiel, où elle peut être placée
au centre d’une pièce ; dans un espace collectif, même haut, où elle peut être
e cacement employée notamment en combinaison avec la version standard pour
créer des compositions lumineuses fascinantes.

MAT ÉRIAU X

Béton, aluminium et polycarbonate

COU LE U RS

Brun, Béton Gris, Blanc

Aplomb Large, sospensione
by Lucidi, Pevere



Suspension à lumière directe. Di useur en ciment réalisé à partir d'un mélange spécial coloré avec des pigments, la coloration
ayant lieu dans un moule avant la prise Cache composé d'une plaquette de xation en métal zingué et d'une coupelle en ABS
teinté dans la masse. Cordon électrique et cache de couleur noire pour la version marron et grise, blanche pour la version
blanche.

Aplomb Large LED

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

Béton, aluminium et polycarbonate

COU LE U RS

  

ACCE S S OIRE S

Kit C

S OU RCE  LU MINE U S E

11,7W Multichip mid power
2700 k 1279 lm CRI>90
Dimmable

CE RT IFICAT ION

  

E FFICACIT É ÉNE RG ÉT IQU E

A+

Aplomb Large, sospensione
détails techniques



LU CIDI,  P E V E RE

Après une période de formation dans le
monde du design milanais, Paolo Lucidi et
Luca Pevere fondent leur propre agence à
Udine, où ils s’engagent dans un dé  continu
pour créer de nouvelles typologies de
produit à travers notamment la recherche
de technologies et de matériaux inédits.

C’est de la synergie avec la recherche
Foscarini que naît la collection de luminaires
Aplomb – des formes en équilibre entre
l’architecture et le design réalisées à partir
d’un mélange de ciment exclusif -, Bahia – un
signe graphique ra né et un intéressant jeu
d’ombres et de lumières – et Lake – une
tache de couleur à la forme organique et
asymétrique.

Aplomb Large, sospensione
Designer



Aplomb Aplomb Aplomb Aplomb Mini

Aplomb Large, sospensione
famille
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