
DE S CRIP T ION

La passion de Foscarini et Marc Sadler pour la recherche sur les nouvelles
technologies a donné naissance à Twiggy, le mythique lampadaire arqué décliné
dans une collection de luminaires en matériau composite sur base de bre de
verre laqué. Le modèle en plafonnier est l’expression maximale de la exibilité :
en tournant à 360°, elle représente la solution optimale pour décentrer le point
d’éclairage. Le di useur garantit une illumination directe sur l’espace situé au-
dessous ainsi qu’un éclairage de ré exion e cace au plafond grâce à la
transparence du disque de protection supérieur. Disponible en deux couleurs,
elle peut harmoniser parfaitement avec toute ambiance et style.

MAT ÉRIAU X

Matériau composé sur base de bre de
verre laquée, PMMA, polycarbonate, métal
verni

COU LE U RS

Noir, Blanc

Twiggy, so tto
by Marc Sadler



Plafonnier à lumière directe et indirecte. Di useur et tige en matériau composite à base de bre de verre vernie à liquide.
Disque di useur supérieur en polycarbonate translucide, disque di useur inférieur en polyméthacrylate à la surface interne
polyprismatique. Cache en métal laqué époxy. Fournie avec 4 contrepoids à insérer dans le logement prévu à cet e et au-
dessus du di useur pour en réguler la hauteur. La branche, dont la longueur n'est pas modi able, pivote à 330°.

Twiggy

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

Matériau composé sur base de bre
de verre laquée, PMMA,
polycarbonate, métal verni
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S OU RCE  LU MINE U S E
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Non dimmerabile
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MARC S ADLE R

Marc Sadler vante une longue expérience
en tant que designer industriel dans le
secteur du sport, ce qui l’a conduit souvent à
expérimenter de nouveaux matériaux et
processus de production innovants.

Cette approche innovante et expérimentale
est devenue sa méthode de travail, même
dans des secteurs traditionnellement plus
attentifs à la composante esthétique. Il s’est
vu remettre quatre Compassi d’Oro ADI,
dont un pour Mite et Tite en 2001, des
projets devenus de véritables icônes de la
collection Foscarini, tout comme Kite,
Twiggy, Tress et Jamaica, tous caractérisés
par une forte innovation technologique et
esthétique.

Twiggy, so tto
Designer



Twiggy Grid XL Twiggy Grid Lettura Twiggy Grid Twiggy Lettura

Twiggy Twiggy Grid Twice as Twiggy Twice as Twiggy

Twiggy Twiggy XL

Twiggy, so tto
famille
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