
DE S CRIP T ION

Inspirée de l'Optical Art des années 60, Nuage est un e et d'optique sur la paroi,
une grille graphique qui change selon les points de vue, un tableau
tridimensionnel qui éclaire l'espace et l'esprit, créant une émotion unique,
toujours di érente. Les modules à la forme irrégulière et organique dont est
composée Nuage, semblent otter dans l'air. Ils sont strié de lamelles obliques
dont l'inclinaison est étudiée pour faire ltrer la lumière de façon di érente pour
évitant ainsi un éclairage direct, reprenant un peu l'e et des branches et des
feuilles d'un arbre qui atténuent la lumière du soleil. La simplicité de la structure
composée de modules superposés, de même que la richesse de l'impact visuel
n'en nissent pas de fasciner, qu'elle soit allumée, ou éteinte. Nuage peut être
utilisée seule ou multipliée à l'envi pour créer diverses compositions très
spectaculaires, notamment sur des pans de mur entiers ou au plafond, dans une
habitation ou dans des espaces publics.

MAT ÉRIAU X

Polycarbonate moulé a injection et ABS
tenté dans la masse

COU LE U RS

Blanc

Nuage, parete
by Philippe Nigro



Applique ou plafonnier à lumière ré échie et di use. Le di useur, en forme de coque, est en polycarbonate translucide opalin
moulé à injection. Il renferme et dissimule la partie technique de la lampe. Les 5 modules de deux formes di érentes sont en
ABS teinté dans la masse, opaque. Fixes, ils s’encastrent directement sur le di useur. Alimentateur électronique, version avec
gradateur de lumière également disponible (EU). Des sorties prémarquées au niveau du di useur en forme de coque
permettent éventuellement de faire passer un câble électrique pour des réalisations en compositions multiples, alimentées à
partir d'une seule prise.

Nuage

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

Polycarbonate moulé a injection et
ABS tenté dans la masse

COU LE U RS

S OU RCE  LU MINE U S E

40W2Gx13
Non dimmerabile

CE RT IFICAT ION

   

E FFICACIT É ÉNE RG ÉT IQU E

A+, A
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P HILIP P E  NIG RO

Nommé « designer de l’année » au Salon
Now/Maison & Objet de Paris en 2014,
Philippe Nigro a approfondi son expérience
dans le secteur du design industriel et de
l’architecture d’intérieurs

grâce à de nombreuses collaborations avec
des producteurs et éditeurs internationaux.
C’est de sa rencontre avec Foscarini qu’a vu
le jour le projet Nuage, un cadre lumineux
3D qui n’est pas sans rappeler l’Optical Art.

Nuage, parete
Designer



Nuage

Nuage, parete
famille


	Nuage, parete
	DESCRIPTION
	MATÉRIAUX
	COULEURS

	Nuage, parete
	Nuage
	SCHÉMA ET ÉMISSION DE LUMIÈRE
	MATÉRIAU
	SOURCE LUMINEUSE
	COULEURS
	CERTIFICATION
	EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

	Nuage, parete
	PHILIPPE NIGRO

	Nuage, parete
	Nuage


