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Solar est un hémisphère lumineux, réalisé en polyéthylène, posé sur le sol et
recouvert d’un disque servant à en masquer la lumière et faisant o ce de tablette.
Disponible en deux versions, indoor et outdoor, Solar épouse un concept
transversal de l’habitat, selon lequel le jardin peut se transformer en un espace
living. Solar n’est pas seulement une nouvelle lampe, mais aussi une nouvelle
typologie d’objet : un foyer contemporain autour duquel on vient se rassembler et
discuter dehors. Pour le modèle d'intérieur, le plan d'appui est légèrement
concave, les bords étant légèrement relevés. La version d'extérieur présente en
revanche un support droit, plat et sans rebords, pour permettre à la pluie de se
déverser. Les nitions sont également di érentes : blanc brillant ou bois foncé
pour la version indoor, et pour l’outdoor, un matériau à l’e et texturé. La fonction
décorative est remplie aussi bien par une lampe seule ou par des compositions
multiples. Par ailleurs, Solar est dote d’une base rétractile qui permet de l’incliner
pour varier l’éclairage, tout en maintenant une stabilité parfaite. Une idée
entièrement neuve, pour créer des décors et des parcours de lumière à
l’extérieur.

MAT ÉRIAU X

Polyéthylène moulé par rotation, gres et
metal
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Lampadaire à lumière di use. Di useur en polyéthylène moulé par rotation, plan supérieur en grès, base moulée sous pression
en alliage de zinc laquée aux poudres polyester. Lumière orientable avec une inclinaison d'un angle de 15° par rapport à la
surface d'appui. Câble électrique engainé par néoprène pour usage externe sans interrupteur sur le câble. Dotée d'une boîte
électrique IP65 et, pour les pays prévus, d'une deuxième che Schuko européenne 7/7 IP44.
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JE AN MARIE  MAS S AU D

Depuis toujours Jean-Marie Massaud mène
une recherche personnelle de synthèse,
simpli cation et légèreté.

Actif dans tous les secteurs du design
(meubles, produits, équipements
industriels), il s’occupe également
d’architecture et de développement des
marques, et s’est vu attribuer de
nombreuses récompenses internationales.
Lightwing est le projet qu’il a conçu pour
Foscarini, une lampe aux prestations
élevées, caractérisée par une forme
graphique et poétique.
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