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Lumiere 30th, tavolo 
by Rodolfo Dordoni 

DESCRIPTION 

Dès qu'elle a vu le jour en 1990, Lumiere représente la matérialisation de la 

philosophie conceptuelle de Foscarini et la vision de Rodolfo Dordoni: l'harmonie 

entre tradition et innovation, entre décoration et technique. En Lumiere, l'alliance de 

deux materiaux sensoriellement différents comme le verre et le métal évoque un 

espace qui n'est pas de frontière, mais de relation, où les opposés - émotion et 

technique - parviennent à se rencontrer. Lumiere 30th émane une lumière diffuse, 

chaleureuse et intense. Même éteinte, elle exprime une élégance raffinée. En 

édition spéciale, numérotée et autographiée, Lumiere Bulles et Lumiere Pastilles 

sont enrichies d'un carton à la graphique personnalisée qui en fait une idée cadeau 

parfaite pour les amateurs de design. Chaque élément de la lampe est protégé par 

une poche en coton, ce qui rend précieux l'emballage aussi, tandis que la plaque 

personnalisée posée sur le cordon avec l'autographe de Rodoldo Dordoni et le 

numéro de série progressif fait de chaque lampe une pièce unique. 

MATÉRIAUX 

Verre soufflé et aluminium laqué liquide 

COULEURS 

Pastilles, Bulles 



Lumiere 30th, tavolo 
détails techniques 

Lampe de table à lumière directe et diffuse. Diffuseur en verre soufflé en plusieurs couches, finition brillante. Le soufflage à la 

bouche de la masse incandescente à l'intérieur d'un moule spéciale à losanges de la version« Pastilles» donne au verre les 

facettes typiques du motif appelé« balloton ». Dans la version« Bulles», l'utilisation d'un moule à pointes permet d'obtenir une 

myriade de petites bulles d'air emprisonnées dans les couches de verre. Base trépied en aluminium moulée sous pression finition 

brillante réalisée à la main, laquée liquide. Patins en silicone anti-rayures. Interrupteur on/off installé sur le câble transparent ou avec 

variateur (disponible dans la version 220f240). 

Lumiere Grande 

SCHÉMA ET ÉMISSION DE LUMIÈRE 

26 

MATÉRIAU 

Verre soufflé et aluminium laqué liquide 

COULEURS 

ACCESSOIRES 

Lumiere 30th 

SOURCE LUMINEUSE 

LED retrofit included 

12WE27 

2700K 1521 lm CRl>B0 

CERTIFICATION 

CE ER[ f{: IP 20 



Lumiere 30th, tavolo 
détails techniques 

Lumiere Piccola 

SCHÉMA ET ÉMISSION DE LUMl�RE 

20 

MATÉRIAU 

Verre soufflé et aluminium laqué liquide 

COULEURS 

ACCESSOIRES 

Lumiere 30th 

SOURCE LUMINEUSE 

LED retrofit included 

6,5W E14 

2700K 806 lm CRl>80 

CERTIFICATION 

CE ER[ C: IP 20



Lumiere 30th, tavolo 
famille 

Lumiere Nuances Lumiere 

LumiereXX Lumiere XX 

Lumiere XX Lumiere XXL 
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