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C’est de la collaboration entre le designer italien
Luca Nichetto et le groupe de travail
multidisciplinaire Nendo, fondé par l’architecte
japonais Oki Sato, que naît un nouveau projet à
l’esprit léger, poétique et artisanal. En japonais,
Kurage signifie méduse et cette lampe ressemble
à un animal marin qui danse léger, bercé par une
luminosité tamisée, due à l’utilisation du précieux
papier Washi japonais. Le diffuseur est
simplement posé sur une structure transparente
conçue spécialement pour garantir l’absence
d’ombres. Kurage est réalisée en papier Washi

tridimensionnel à travers une technique très
particuliere. En utilisant des fibres de l’arbre de
mûrier, on obtient un papier lisse et poreux à la
fois qui filtre la lumière en créant une atmosphère
détendue, chaude et émotionnante. Pour
compléter le projet, quatre pieds fins en bois de
frêne couleur naturelle, le porte-lampe en
céramique blanche et le câble électrique
recouvert d’un bas en fibre de papier.

Kurage, table
info technique

Description
Le diffuseur est simplement posé sur une
structure transparente conçue spécialement
pour garantir l’absence d’ombres. En
utilisant des fibres de l’arbre de mûrier, on
obtient un papier lisse et poreux à la fois qui
filtre la lumière en créant une atmosphère
détendue, chaude et émotionnante, capable
de séduire l’intelligence et le coeur. Pour
compléter le projet, quatre pieds fins en bois
de frêne couleur naturelle, le porte-lampe en
céramique blanche et le câble électrique
recouvert d’un bas en fibre de papier.
Matériaux Papier washi et bois de frêne
Couleurs blanc

Distribution lumineuse
diffuse

modèles 2D/3D
photométrie
guide d'installation

area download

Versions
Poids
net kg: 0,70
brut kg: 0,00
Emballage
vol. m3: 0,000
n. colis: 1

Ampoules
LED retrofit/Fluo 1x20W E27

Certifications

Classe Énergetique

Kurage, table
designer
Nichetto + Nendo

Voir le video de Kurage

Luca Nichetto est né à Venise en 1976 où il se
diplôme en dessin industriel. En 2006, il fonde son
bureau d’étude Nichetto&Partners qui s’occupe de
dessin industriel et de conseil en design. Il a dirigé
des ateliers dans plusieurs universités nationales
et internationales et a participé à des expositions
en Europe, aux États-Unis et au Japon. Nendo est
un studio de design fondé à Tokyo en 2002 et dirigé
par l’architecte Oki Sato. Le studio a pour objectif
principal de surprendre les personnes à l’aide de
petits gestes, à travers des créations appartenant à
des mondes différents: à l’architecture, à la
décoration, au design industriel et à l’art
graphique. Nendo a ouvert ses bureaux à Milan en
2005 et il a obtenu des récompenses
internationales pour ses travaux effectués pour
Cappellini, De Padova, Kartell, Foscarini, Boffi and
Driade.

Ir ou concept site de Kurage
www.foscarini.com/kurage
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