
DE S CRIP T ION

La famille des lampes Tress trouve son inspiration dans d’élégantes nattes de
cheveux. Cette idée a été retranscrite par Foscarini grace à un procédé
technologique entièrement original : un ruban de bre de verre et de résine
tressé de façon irrégulière fait o ce de structure mais fait aussi partie intégrante
du style de la lampe Tress change de personnalité selon la couleur : légère et
discrète en blanc, forte et déterminée en noir, volcanique et totémique en rouge,
où le contraste entre intérieur et extérieur est encore plus évident. Allongée, ne
et élancée, Tress Stilo présente un design graphique, fort et persuasif, comme un
point d’exclamation ou un objet tribal. sa force est de donner l’impression d’un
produit artisanal alors qu’il est le fruit d’une innovation conceptuelle et
technologique. La ligne élancée de Tress Stilo est idéale pour marquer les
di érents espaces d’une pièce par une présence scénique forte et unique. Le haut
ou suspension, avec un faisceau lumineux concentré vers le bas. La version en
suspension est également disponible avec des Led a n de privilégier une
consommation réduite d’énergie.

MAT ÉRIAU X

Matériel composé sur base de bre de
verre verni et acier inoxydable

COU LE U RS

Noir, Blanc

Tress Stilo, sospensione
by Marc Sadler



Suspension à lumière directe. Le di useur en matériau composite à base de bre de verre est réalisé par modelage du ruban
sur un moule avec contrôle automatique du pas/dessin, puis verni à liquide. Monture en polycarbonate et acier inox avec
logement ampoule. Câble électrique et de suspension transparent, cache composé d'une plaque de xation en métal zingué et
coupelle en ABS teinté dans la masse chromé brillant. Kit de décentralisation du cache-piton et chache-piton multiple ( jusqu'à 9
suspensions) disponible.

Tress Stilo

S CHÉMA E T ÉMIS S ION DE  LU MIÈRE MAT ÉRIAU

Matériel composé sur base de bre
de verre verni et acier inoxydable

COU LE U RS

 

ACCE S S OIRE S

Cache-piton multiple ronde
Cache-piton multiple linéaire 90 cm
Cache-piton multiple linéaire 135 cm
Kit C
Kit M

S OU RCE  LU MINE U S E

8WGU10
Dimmerabile

CE RT IFICAT ION

   

E FFICACIT É ÉNE RG ÉT IQU E

A+, A, C

Tress Stilo, sospensione
détails techniques



MARC S ADLE R

Marc Sadler vante une longue expérience
en tant que designer industriel dans le
secteur du sport, ce qui l’a conduit souvent à
expérimenter de nouveaux matériaux et
processus de production innovants.

Cette approche innovante et expérimentale
est devenue sa méthode de travail, même
dans des secteurs traditionnellement plus
attentifs à la composante esthétique. Il s’est
vu remettre quatre Compassi d’Oro ADI,
dont un pour Mite et Tite en 2001, des
projets devenus de véritables icônes de la
collection Foscarini, tout comme Kite,
Twiggy, Tress et Jamaica, tous caractérisés
par une forte innovation technologique et
esthétique.

Tress Stilo, sospensione
Designer



Tress Grande Tress Tress Tress

Tress Stilo

Tress Stilo, sospensione
famille
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