
DE S CRIP T ION

Un globe lumineux suspendu, comme une lune dans un ciel nocturne ou un
fragment de lumière qui s’envole vers la liberté. Satellight est un objet simple et
de compréhension immédiate, mais en même temps inédit et profond dans sa
légèreté poétique qui va droit au coeur. Le di useur en verre sou é à la bouche
d’une couleur blanc lait est inséré dans une cloche en verre cristal transparent,
sou é à la bouche également, qui semble soutenir, comme par magie, le corps
lumineux de Satellight et retenir la lumière. La nition satinée du di useur lui
donne une « présence texturée suspendue dans le vide » et ce, même lorsque la
lampe est éteinte. Une fois allumée, elle transmet, grâce à sa source lumineuse à
Led dimmable, une lumière chaude, douce et agréable, non éblouissante, qui
habille de précieux re ets le verre brillant et transparent qui la contient. Le
modèle de table existe en deux formats di érents, ce qui lui permet de trouver
facilement sa place dans tous les espaces et contextes. Satellight est également
disponible en suspension.
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Lampe de table à lumière di use et dirigée vers le bas. La lampe se compose de deux éléments en verre sou é à la bouche. Le
cône transparent en cristal qui fait o ce de structure portante contient et soutient le globe en verre sou é blanc brillant où se
loge l'ampoule à LED. Lampe avec ampoule LED intégrée, disponible avec interrupteur sur le câble transparent on/o  ou en
version avec dimmer tactile..
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E U G E NI QU IT LLE T

“ Disoñador ”, un mot inventé, quelque part
entre le designer et le rêveur : c’est ainsi
que se dé  nit Eugeni Quitllet. Ayant grandi
artistiquement à Barcelone, c’est un créateur
d’objets best-seller qui dépassent la simple
combinaison de forme et fonction, en
explorant la relation entre le vide et le plein,

en découvrant d’élégantes silhouettes
cachées dans la matière, en imaginant un
avenir exempt de la force de gravité. Le
thème de l’absence de poids est sa véritable
passion, qui se retrouve dans de nombreux
projets, réalisés pour de grandes marques
et récompensés par des prix internationaux
prestigieux. Le projet Satellight – lumière
qui  otte dans l’espace, capturée par une
cloche en verre – est sa première
collaboration avec Foscarini. C’est de sa
rencontre avec Foscarini que voit le jour le
projet Satellight, une lumière uctuant dans
l’espace, enfermée dans une cloche en
verre.
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