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Desc r ip t i on  :
Lanterna est une suspension dessinée par Sam Baron, qui existe en trois tailles et deux  
coloris, noir et blanc. La simplicité de la structure contraste avec l’atmosphère qu’elle diffuse :  
la lumière lorsqu’elle se reflète dans l’intérieur doré donne soudain à la lampe un rayonnement 
à la fois puissant et chaleureux.

Lant e r na  vu  par  son  de s i gne r…
« D’une simple lampe à l’évocation d’une lanterne chinoise, Lanterna fait partie d’une famille  
de plusieurs pièces de tailles différentes qui rendent hommage à la lumière électrique, présente 
dans nos foyers. Sa texture intérieure dorée transforme la lumière, crée une atmosphère chaleu-
reuse et une beauté particulière à votre intérieur, vos objets préférés et votre intimité. »

Le de s i gne r  en  que lque s  mo t s…
Né en France en 1976, Sam Baron est diplômé en design de l’Ecole des Beaux Arts de Saint 
Etienne et a obtenu un postdiplôme à l’Ecole des Arts Décoratifs de Paris. Il est designer  
indépendant et dirige actuellement le département design de Fabrica, centre de recherche  
en communications de trévise.



Colo r i s  :

BLANC & OR
REf. L0420101 (PETIT)
REf. L0420301 (moyEn)
REf. L0420401 (gRAnD)

NOiR & OR
REf. L0420102 (PETIT)
REf. L0420302 (moyEn)
REf. L0420402 (gRAnD)

Gamme :

PoIDS : 0,45 kg (PETIT), 0,75 kg (moyEn), 1,3 kg (gRAnD)

Spéc i f i ca t i ons  t e chn ique s  : 

• mATIèRE : Acier laqué, coton, PVC  
• PAyS DE fAbRIcATIon : Europe 
• EnvIRonnEmEnT : Intérieur 
• SPécIfIcATIonS TEchnIquES : Ampoule E 27 (non fournie) max 15 W CFL
• DEScRIPTIf DES comPoSAnTS : Câble textile maille blanche ou noir de 3m de long
• voLTAgE : 220-240 V 50-60 Hz
• DImEnSIonS DE L’EmbALLAgE : 26x26x47 cm (petit), 51x51x65 cm (moyen),  
            79x79x54 cm (grand)

h 600 mm

h 490 mm

h 420 mm

Ø 470 MM

Ø 750 mm

Ø 220 MM
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