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Aplomb, sospensione 
by Lucidi, Pevere 

DESCRIPTION 

Aplomb est une petite suspension en ciment qui permet de créer un éclairage 

direct et ponctuel sur la surface qui se trouve endessous. Le ciment apparent 

appartient au langage expressif de l'architecture moderne et Foscarini utilise ici ce 

matériau avec un esprit et une technologie absolument inédits. La lampe présente 

un design léger, d'une extrême élégance et avec des formes épurées, qui 

contrebalance la solidité massive du ciment, tout en exaltant la texture brut mais 

raffinée de ce matériau. Grâce à ses dimensions réduites, elle peut être utilisée 

seule, sur une petite table par exemple, en enfilade, pour éclairer une surface, mais 

aussi en composition sur différentes hauteurs. Le choix des couleurs, réalisées avec 

des pigments ajoutés directement dans le mélange de ciment, valorise de manière 

différente la personnalité de la lampe : le gris naturel en souligne la texture, le 

marron ajoute une note chaude et intense, tandis que le blanc met enavant son 

élégance. Le nuances rouge brique, jaune sable et vert olive s'ajoutent ainsi aux 

teintes déjà disponibles. 

MATÉRIAUX 

Ciment et aluminium 

COULEURS 

Vert Olive, Jaune Sable, Blanc, Rouge Brique, 
Brun, Béton Gris 



Aplomb, sospensione 
détails techniques 

Suspension à lumière directe. Diffuseur 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 aluminium pour la version halogène. Cache composé d'une 

plaquette de fixation en métal zingué et d'une coupelle en ABS teinté dans la masse. Kit de décentralisation du cache-piton et 

chache-piton multiple (jusqu'à 9 suspensions) disponible. 

Aplomb 

SCHÉMA ET ÉMISSION DE LUMIÈRE 

11 

MATÉRIAU 

Ciment et aluminium 

COULEURS 

ACCESSOIRES 

Cache-piton multiple ronde 

Cache-piton multiple linéaire 90 cm 

Cache-piton multiple linéaire 135 cm 

Kit C 

Kit M 

SOURCE LUMINEUSE 

LED retrofit, Halo 

60WG9 

Non dimmerabile 

LED retrofit 

8WG10 

Dimmerabile 

CERTIFICATION 

CE ER[ 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

A+,A,C 

C: IP 20



Aplomb, outdoor 
by 

DESCRIPTION MATÉRIAUX 

Ciment et aluminium 

COULEURS 

Rouge pompéien, Vert sauge, Gris clair 



Aplomb, outdoor 
détails techniques 

Droite par définition (à plomb), elle affiche un aplomb à toute épreuve, même des caprices du vent. Dans sa version Outdoor, Aplomb effectue 

pratiquement un retour aux sources. 

Aplomb 

SCHÉMA ET ÉMISSION DE LUMIÈRE MATÉRIAU 

Ciment et aluminium 

COULEURS 

ACCESSOIRES 

Aplomb 
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SOURCE LUMINEUSE 

Led lncluded 

BWCOB 

2700 K 680 lm CRl>80 

Dimmable with TRIAC technology 

CERTIFICATION 

CE ER[ 

IP 65 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

A+ 

f{ IP44 



Aplomb Large, sospensione 
by Lucidi, Pevere 

DESCRIPTION 

Spokes Large traduit, dans une dimension plus grande et scénique, les concepts de 

transparence et de légèreté qui distinguent la version standard, associés à la solidité 

de la forme de la tige d'acier. L:inspiration vient de l'observation des rayons d'une 

roue de bicyclette, dont le projet tire son nom, qui, en anglais, signifie rayons. 

Spokes est une lampe qui contient la lumière à l'intérieur comme par magie, en la 

laissant également filtrer à l'extérieur. Le système intégré avec double source 

lumineuse à LED permet en effet d'éclairer avec une lumière chaude et naturelle le 

plan ou le sol au-dessous, en créant simultanément des jeux d'ombre et de lumière 

magiques sur les murs et le plafond. Elle s'adapte à de nombreux environnements : 

dans un contexte résidentiel, où elle peut être placée au centre d'une pièce ; dans 

un espace collectif, même haut, où elle peut être efficacement employée 

notamment en combinaison avec la version standard pour créer des compositions 

lumineuses fascinantes. 

MATÉRIAUX 

Béton, aluminium et polycarbonate 

COULEURS 

Brun, Béton Gris, Blanc 



Aplomb Large, sospensione 
détails techniques 

Suspension à lumière directe. Diffuseur en ciment réalisé à partir d'un mélange spécial coloré avec des pigments, la coloration 

ayant lieu dans un moule avant la prise Cache composé d'une plaquette de fixation en métal zingué et d'une coupelle en ABS 

teinté dans la masse. Cordon électrique et cache de couleur noire pour la version marron et grise, blanche pour la version blanche. 

Aplomb Large LED 

SCHÉMA ET ÉMISSION DE LUMIÈRE MATÉRIAU 

Béton, aluminium et polycarbonate 
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COULEURS 

ACCESSOIRES 

Kit C 

4S 

SOURCE LUMINEUSE 

LED included 

11,7W Multichip mid power 

2700 k 1279 lm CRl>90 

Dimmable 

CERTIFICATION 

CE ER[ 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

A+ 

C: IP 20



Aplomb Large, sospensione 
détails techniques 

Aplomb Large LED Mylight 

SCHÉMA ET ÉMISSION DE LUMl�RE 
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MATÉRIAU 

Béton, aluminium et polycarbonate 

COULEURS 

ACCESSOIRES 

Aplomb Large 

SOURCE LUMINEUSE 

LED included 

11,7W multichip mid power 

2700 K 1279 lm CRl>90 

Dimmable via Bluetooth with Casambi App 

CERTIFICATION 

CE ER[ C: IP 20

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

A+ 



Aplomb Mini, sospensione 
by Lucidi, Pevere 

DESCRIPTION 

Née de la volonté d'utiliser le ciment brut, matériau typique des grandes structures 

architectoniques modernes, pour créer un objet illuminant aux formes fines et 

raffinées, la lampe Aplomb a obtenu un grand succès dès son exorde. C'est grâce à 

un ciment à la formule spéciale, capable de s'écouler dans un moule aux petites 

dimensions qu'il a été possible d'obtenir un produit aussi élégant et inimitable: pas 

seulement dans sa forme caractéristique en entonnoir à l'envers mais aussi dans la 

matéricité superficielle, à la fois brute et douce au toucher. C'est toujours à partir 

de ce matériau que naît une version encore plus petite que la lampe Aplomb 

originale à suspension, utilisable seule ou en association avec le modèle plus grand: 

dans les environnements domestiques ou contract, sur les tables, comptoirs ou 

péninsules. Aplomb mini se présente aussi en trois tonalités pour d'infinies 

associations et situations: gris, blanc et marron. 

MATÉRIAUX 

Ciment 

COULEURS 

Brun, Béton Gris, Blanc 



Aplomb Mini, sospensione 
détails techniques 

Suspension à lumière directe. Diffuseur en ciment réalisé à partir d'un mélange spécial coloré avec des pigments, la coloration 

ayant lieu dans un moule avant la prise Cache composé d'une plaquette de fixation en métal zingué et d'une coupelle en ABS 

teinté dans la masse. Kit de décentralisation du cache-piton et chache-piton multiple (jusqu'à 9 suspensions) disponible. 

Aplomb mini 

SCHÉMA ET ÉMISSION DE LUMIÈRE 

_._ 
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MATÉRIAU 

Ciment 

COULEURS 

ACCESSOIRES 

Cache-piton multiple ronde 

Cache-piton multiple linéaire 90 cm 

Cache-piton multiple linéaire 135 cm 

Kit C 

Kit M 

SOURCE LUMINEUSE 

LED retrofit 

8WGU10 

Non dimmerabile 

CERTIFICATION 

CE ER[ 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

A+,A 

fl: IP 20



Aplomb, outdoor 
famille 

Aplomb Aplomb Mini Aplomb Large Aplomb 
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