
DE S CRIP T ION

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 di érents, légèrement concaves et diversement
inclinées, pour créer un e et géométrique et uide à la fois. Un cadre
tridimensionnel qui change de signi cation et de fonction, lorsque la lampe est
allumée. Les bandes lumineuses se re ètent sur la paroi, délignent les contours
de la lampe et se re ètent à l'intérieur de chaque bande de métal, produisant un
éclairage qui se propage dans di érentes 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.

MAT ÉRIAU X

Polycarbonate translucide et acier laqué ou
traités à l’acide

COU LE U RS

Blanc
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Applique à lumière ré échie et di use. 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 di érentes. Les plaques en acier
sont laquées époxy. Les deux ampoules sont placées sur des plans di érents pour une meilleure di usion de la lumière,
alimentateur électronique. Version variable sur demand.
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S IMON P E NG E LLY

Simon Pengelly fonde son cabinet à Londres
en 1993 et rencontre quelques années plus
tard son premier succès grâce à une
collection de meubles. En 2011, il remporte
le Compasso d’Oro, une des récompenses
les plus prisées des designers du monde.

Ses collaborations avec quelques
entreprises à l’avant-garde au niveau
européen le conduisent à participer à de
nombreux projets dans les secteurs du
design de produit, des transports et du
design d’intérieur. Pour Foscarini, il a
dessiné Innerlight, une sculpture lumineuse
murale adaptée à la fois aux intérieurs de
particuliers et aux contextes collectifs.
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