
DE S CRIP T ION

Binic est le nom d’une petite ville de la côte bretonne. C’est précisément le monde
marin et la Bretagne qui ont inspiré à la jeune designer française Ionna Vautrin
cette petite et amusante lampe de table. Binic présente une forme ludique et
colorée qui stimule l'imagination et suscite une sympathie immédiate. Le volume
supérieur arrondi à la nition brillante repose sur une base conique satinée,
projetant vers le bas une lumière intense, circonscrite et homogène. Avec une
palette de 6 couleurs actuelles, les di érentes versions de Binic s’adaptent à la
personnalité de leur propriétaire et permettent de décorer di érents espaces
domestiques – bureau, chambre d’enfants ou d’adultes, coin personnel du living,
etc. Binic est présenté dans un emballage ludique conçu par la designer. Un petit
côté « take away » pour une lampe design coup de coeur!

MAT ÉRIAU X

ABS tenté dans la masse et polycarbonate

COU LE U RS

Anthracite, Blanc, Bleu, Jaune, Rose,
Aquamarine, Be Colour! 01, Be Colour! 02,
Be Colour! 03, Be Colour! 04, Be Colour! 05

Binic, tavolo
by Ionna Vautrin



Lampe de table à lumière directe. ABS teinté dans la masse, opaque pour la base avec ballast en métal à l'intérieur, partie
supérieure en ABS teinté dans la masse, nition brillante avec à l'intérieur une parabole blanche et un di useur, tous deux en
polycarbonate. Interrupteur on/o  sur le câble transparent.

Binic

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

ABS tenté dans la masse et
polycarbonate

COU LE U RS

     

ACCE S S OIRE S

Binic

S OU RCE  LU MINE U S E

12WE14
Dimmerabile

CE RT IFICAT ION

  

E FFICACIT É ÉNE RG ÉT IQU E

A+, A

Binic, tavolo
détails techniques



IONNA VAU T RIN

Après une série de collaborations
européenne et le « Grand Prix de la Création
» qu’elle reçoit à Paris en 2011, elle monte sa
propre agence avec l’ambition de dessiner
des objets immédiats mais surprenants,
caractérisés par la rencontre entre industrie
et poésie.

C’est dans cette approche qu’elle crée pour
Foscarini la lampe de table Binic, un petit
phare domestique bienveillant, ainsi que la
famille de lampes Chouchin caractérisées
par des formes et des couleurs simples,
familières et complémentaires.
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Designer



Binic, tavolo
famille
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