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Véritable best-seller de Kartell, Bourgie est une lampe au style inégalable où classicisme, 

richesse et tradition se conjuguent parfaitement avec ironie et innovation. 

Sa base, de style baroque, est constituée de trois niveaux décorés qui s’entrecroisent et 

son ample abat-jour est réalisé avec un effet plissé de manière à créer, lorsque la lampe est 

allumée, un jeu de mille refl ets. 

Grâce à un système d’accrochage particulier de l'abat-jour, il est possible d’obtenir trois 

hauteurs différentes ( 68, 73 et 78 cm). Chacun peut choisir de monter la lampe à la hauteur 

qu’il préfère puis la modifi er à sa guise selon l'utilisation qu'il veut en faire. Bourgie peut ainsi 

se transformer en superbe lampe d’agrément, en lampe de table ou en lampe de bureau. Du 

fait de sa polyvalence et de sa grande expressivité, on peut la placer sur une desserte du 

salon ou l’utiliser comme lumière d'ambiance sur la table de nuit, comme sculpture à même 

le sol ou comme lampe de lecture.

Après le grand succès des versions transparente, noire, or et chromée, Kartell propose une 

nouvelle version encore plus somptueuse : extérieur blanc opaque et intérieur or. 

 classe montage degré de tension ampoule poids 

 d'isolement direct protection volt puissance max unitaire 

      kg. 

9070   IP 20 220-240 E14 IBA 3,400 

     max 3x40W  

     

     

9072   IP 20 220-240 E14 IBA 3,400 

     max 3x40W  

    

     

9074   IP 20 220-240 E14 IBA 3,400 

     max 3x40W  

    

     

9076   IP 20 220-240 E14 IBA 3,400 

     max 3x40W  

    

     

 diamètre hauteur 

 Ø

9070 37 68÷78

9072 37 68÷78

9074 37 68÷78

9076 37 68÷78

emballage quantité poids kg. volume m3

9070 1 5,500 0,129

9072 1 5,500 0,129

9074 1 5,500 0,129

9076 1 5,500 0,129

Matériau

9070: polycarbonate transparent 

ou teinté dans la masse

9072: ABS chromé avec traitement 

galvanisé

9074: ABS plaqué or avec 

traitement galvanisé

9076: polycarbonate teinté

dans la masse

9074

Doré

00/or

9072

Chromé

00/chrome

9070

B4/cristal

Q8/noir

9076

Blanc-or extérieur intérieur

00/blanc-or

Bourgie


