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Aplomb, parete 
by Lucidi, Pevere 

DESCRIPTION 

!.:applique Aplomb explore les potentialités expressives du ciment rendu fluide dans 

le moule et capable de susciter une émotion à la vue et au toucher, grâce à son 

mélange spécial. Comme la suspension d'origine, l'applique Aplomb passe - à travers 

l'utilisation du ciment- de l'univers de l'architecture et du bâtiment aux univers 

domestiques auxquels la lampe est destinée. Avec son mouvement oblique, le 

diffuseur s'intègre et dialogue avec le mur sur lequel la lampe est installée, et 

permet une plus grande diffusion de la lumière. Le ciment masque entièrement la 

lumière qui se trouve en revanche libérée vers le haut par la grande ouverture 

supérieure et vers le bas, à travers une autre plus petite. Le faisceau lumineux dirigé 

vers le haut se reflète sur le mur et au plafond, produisant ainsi un éclairage intense 

dans la pièce mais sans jamais éblouir. Le plus petit faisceau dirigé vers le bas crée 

en revanche un jeu raffiné de lumière sur le mur. Elle est disponible en gris, une 

couleur qui souligne la texture du matériau, dans une élégante teinte de blanc et 

dans une nuance chaude de marron. Parfaite pour tous les espaces au style 

architectural carré et essentiel, elle peut être utilisée seule ou en série, le long d'un 

mur ou d'un couloir pour créer des effets de perspective. 

MATÉRIAUX 

Béton, aluminium et polycarbonate 

COULEURS 

Brun, Gris, Blanc 



Aplomb, parete 
détails techniques 

Applique à lumière indirecte et réfléchie. Le corps de la lampe est fabriqué en ciment réalisé à partir d'un mélange spécial coloré 

avec des pigments, la coloration ayant lieu dans un moule avant la prise. Diffuseur interne parabolique en acier brossé, monture et 

fixation murale en métal laqué. La lumière est diffusée également vers le bas, à travers une ouverture pratiquée dans la partie 

inférieure du diffuseur protégée par un disque en verre traité à l'acide. 

Aplomb 

SCHÉMA ET ÉMISSION DE LUMIÈRE 

30 16 

MATÉRIAU 

Béton, aluminium et polycarbonate 

COULEURS 

ACCESSOIRES 

Aplomb 

SOURCE LUMINEUSE 

17,SW R7s 

CERTIFICATION 

CE C: IP 20
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famille 

Aplomb Aplomb Aplomb Mini Aplomb Large 
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