
DE S CRIP T ION

Deux feuilles de papier enroulées ensemble créant un coquillage ou une eur… un
objet simple et lisible immédiatement, tout en étant poétique et émotionnel. C’est
ainsi que Maki a vu le jour, avec la spontanéité d’une inspiration naturelle. Elle s’est
faite produit de design à travers un processus de développement qui a été un
véritable dé . Deux feuilles métalliques enroulées – comme s’il s’agissait de
papier – ont été glissées l’une dans l’autre, grâce à des incisions invisibles. La
forme de Maki met en valeur également l’immatérialité de la lumière, qui devient
un élément de décoration: la lueur est ltrée au travers des bords des feuilles
métalliques enroulées en créant une sensation dynamique et douce. En outre la
lumière est projetée vers le bas, avec un faisceau direct et linéaire, sans perdre
toutefois sa douceur. Le double e et lumineux permet à Maki de créer à elle seule
un e et scénographique dans l’espace environnant. Par ailleurs, elle se prête tout
à fait à la réalisation de compositions linéaires, pour éclairer des comptoirs et des
îlots. Les coloris choisis, le blanc et le gris clair, soulignent la pureté, la légèreté et
la poésie de Maki.

MAT ÉRIAU X

Aluminium verni

COU LE U RS

Gris, Blanc

Maki, sospensione
by Nendo



Suspension à lumière directe. Di useur composé de deux feuilles d'aluminium découpées au laser, enroulées et en lées l'une
dans l'autre. Les incisions sur les di useurs permettent à la lumière de passer et de dé nir d'une lueur les contours des deux
feuilles. Câble électrique et de suspension transparent, cache composé d'une plaque de xation en métal zingué et coupelle en
ABS teinté dans la masse opaque. Kit de décentralisation du cache-piton et chache-piton multiple ( jusqu'à 9 suspensions)
disponible.

Maki

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

Aluminium verni

COU LE U RS

 

ACCE S S OIRE S

Cache-piton multiple ronde
Cache-piton multiple linéaire 90 cm
Cache-piton multiple linéaire 135 cm
Kit C
Kit M

S OU RCE  LU MINE U S E

8WGU10
Non dimmerabile

CE RT IFICAT ION

   

E FFICACIT É ÉNE RG ÉT IQU E

A+, A, C

Maki, sospensione
détails techniques



NE NDO

En japonais, « Nendo » signi e « argile », à
l’image de la philosophie du bureau du
même nom fondé par l’architecte Oki Sato :
souple et créatif.

À travers des projets dans des domaines les
plus disparates – architecture,
ameublement, design industriel, graphic art
–, l’agence a obtenu en l’espace de quelques
années une série de récompenses et prix
internationaux. Pour Foscarini, il a dessiné la
lampe Maki, un objet surprenant de par son
intime simplicité et – en collaboration avec
Luca Nichetto – Kurage, une lampe de table
dont la conception est caractérisée par une
recherche absolue de la légèreté de la
lumière.

Maki, sospensione
Designer



Maki, sospensione
famille
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