
Swan - 2013

Swan est une grande 
suspension aux lignes et courbes 

douces. Sa forme a été inspirée 
par la silhouette des ballerines, 

qui avec leur tutu bouffant 
entourent un corps élancé. Le 

nom Swan fait référence à l’un 
des plus célèbre ballets: Le Lac 

des Cygnes .

Swan is a large pendant lamp 
with smooth and curvy lines. The 
shape was inspired by the figure 

of ballet dancers, with their 
puffy tutu surrounding a slender 

body. The name Swan refers to 
one of the most famous ballets: 

Swan Lake.

Dimensions, volume et poids

Hauteur : 42 cm
Diamètre : 44 cm
Poids : 8 kg
Puissance lumineuse : 800 lm
Ampoule non fournie, type E27 - 60 W
Tension lumineuse : 210 - 220 V

Dimensions, volume and weight

Height: 16,5 inches
Diameter: 17,3 inches
Weight: 17,6 lbs
Lighting power: 800 lm
Light bulb (not supplied): E27 - 60 W
Light tension: 210 - 220 V

Guillaume Delvigne est un designer français 
de la Nouvelle Vague. Après avoir travaillé un 
temps pour Marc Newson, il créé son studio en 
2011 et emploie ses talents à dessiner ses objets 
aussi différents que des équipements de cuisine 
pour Tefal ou des vases pour Hermès, et ce tout 
en exposant ses pièces les plus conceptuelles 
dans les meilleures galeries parisiennes. Toutes 
ses créations partagent une certaine douceur et 
une approche des matériaux pleine de subtilité.

Guillaume Delvigne is a French designer 
of the Nouvelle Vague. He worked for Marc 
Newson before he created his own studio 
in 2011 and applied his talents to fields as 
diverse as cooking appliances for tefal, vases 
for Hermès, or conceptual design exhibited in 
the best Parisian galleries. His creations share 
a soft and subbtle approach of materials.
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Matériaux et construction: Verre soufflé & acier 
chromé, douille pour ampoule E 27 /

Materials and construction: Blown glass & chrome 
steel, fluorescent E27 bulb.

Finitions / Finish

Abat-jour extérieur en verre & abat-jour intérieur 
en acier chromé /
Glass upper shade & lower shade in steel. 

Ref: LC 150102
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