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Cette nouvelle famille de suspensions emprunte
le nom des lanternes japonaises traditionnelles
en papier et bambou, utilisées comme enseignes
lumineuses à l’extérieur des établissements, ou
bien comme porte-bonheur à l’extérieur des
habitations. Leur forme typique a inspiré une
création de pur esprit contemporain, réalisée à
son tour dans un matériau millénaire: le verre
soufflé, mais verni afin de le rendre complètement
opaque à la lumière mais avec un effet brillant à
l’extérieur, à l’exception du bord inférieur qui
diffuse la lumière. Le résultat est une couleur

chaude, dense et précieuse, avec un col lumineux
d’où se projette un faisceau intense dirigé vers le
bas. La famille est composée de 3 modèles dont le
coloris est une partie intégrante de la forme:
orange pour la grande version, gris pour la petite
version et vert pour celle plus allongée. Les
différentes formes et tons accentuent la
personnalité de chaque modèle, tout en
permettant de coordonner les différents modèles
en compositions multiples.



Chouchin, suspension
info technique

Description
Suspension à lumière directe. Le diffuseur
en verre plaqué soufflé à la bouche est verni
à liquide opaque finition brillante. Support
diffuseur en polycarbonate transparent
moulé à injection, câble de suspension en
acier inox et cordon électrique transparent.
Cache composé d'une plaque de fixation en
métal zingué et coupelle en ABS teinté dans
la masse blanc brillant.Kit de
décentralisation du cache-piton et
chache-piton multiple (jusqu'à 6
suspensions) disponible.

Matériaux verre soufflé lacqué et métal

Couleurs Chouchin 1 orange, Chouchin 2
vert, Chouchin 3 gris

Distribution lumineuse
directe

Chouchin 1 Poids
net kg: 4,40
brut kg: 6,20

Emballage
vol. m3: 0,119
n. colis: 2

Ampoules
Halogène 1x100W E27 PAR 30 30°

halogène 1x150W E27

LED Retrofit/FLUO 1x25W E27

Certifications

Classe Énergetique

Chouchin 2 Poids
net kg: 2,90
brut kg: 4,60

Emballage
vol. m3: 0,076
n. colis: 2

Ampoules
Halogène 1x100W E27 PAR 30 30°

halogène 1x150W E27

LED Retrofit/FLUO 1x25W E27

Certifications

Classe Énergetique

Chouchin 3 Poids
net kg: 3,60
brut kg: 4,70

Emballage
vol. m3: 0,051
n. colis: 2

Ampoules
Halogène 1x100W E27 PAR 30 30°

halogène 1x150W E27

LED Retrofit/FLUO 1x25W E27

Certifications

Classe Énergetique

Versions

modèles 2D/3D
photométrie
guide d'installation

area download

 

http://qr.foscarini.com/P23121FR
http://qr.foscarini.com/P23122FR
http://qr.foscarini.com/P23123FR


Chouchin, suspension
composicion multiple

Description
compositions pouvant aller jusqu'à 9
suspensions, pour créer des cascades
lumineuses de très grand effet,
particulièrement adaptées à éclairer des
escaliers. Sa structure standard a été
développée pour être utilisée avec plusieurs
lampes des collections Foscarini et Diesel
with Foscarini.

Matériaux
métal laqué

Couleurs
Blanc

Cache-piton multiple Poids
net kg: 9,00
brut kg: 10,70

Emballage
vol. m3: 0,038
n. colis: 1

 



Chouchin, suspension
designer+famille

Ionna Vautrin

Née en France en 1979, Ionna Vautrin est diplômée
de l'Ecole de Design Nantes Atlantique en 2002.
Elle collabore tour à tour avec Camper en Espagne,
George J. Sowden en Italie puis Ronan & Erwan
Bouroullec en France. Parallèlement elle développe
ses travaux personnels avec différentes sociétés
de design: dans un premier temps avec Industreal à
Milan, puis avec la Tools Galerie à Paris et depuis
2010 avec Foscarini.

Voir le video de Chouchin

Ir ou concept site de Chouchin
www.foscarini.com/chouchin
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