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RADAR participe à la prochaine édition du Salon international Maison & Objet 2020, sélectionné
de nouveau pour exposer dans la prestigieuse section Signature - Unique & Eclectic, Hall 5A.

Ce sera l'occasion pour la marque italo-française de présenter la nouvelle lampe Lafayette. Une 
première pour RADAR, avec cette fabrication artisanale en laiton.
Elle se décline sous forme d'applique et de suspension, et s’inscrit dans la pure lignée de ce goût 
parisien, inspiré des ateliers de feuillards de laiton recuits, nombreux dans le Paris du siècle dernier.
A l'image de la façade Louis Vuitton de la place Vendôme imaginée par l’architecte Peter Marino, 
c’est aussi une référence au Roi-Soleil, une ode aux savoir-faire et au rayonnement français.

La lampe Lafayette, est livrée à plat puis l’utilisateur lui donne forme. Il peut la conserver ainsi, 
lisse, moderne et minimaliste ou bien la mettre en volume pour un rendu plus excentrique qui 
disperse la lumière sur chaque languette de laiton.

La table basse et les appliques Solco, caractérisées par une utilisation inédite du marbre de 
Carrare, seront exposées dans l’espace What’s new - Hall 4 - qui présente les nouveautés 
remarquables de la saison. Ces nouveautés sont sélectionnées selon des critères d'innovation 
esthétique et de savoir-faire dans le traitement des matériaux. 

Press download: 

La marque

Radar, jeune marque italo-française fondée en France en 2016 
par Francesca Bertini et Bastien Taillard, est née de l’envie de créer une collection d’objets 
élégants et graphiques utilisant des matériaux nobles et réalisés à la main par des artisans européens
qualifiés.
Radar est le fruit de la complicité de deux passionnés, amateurs d’art et de design. Deux villes, deux
histoires. PARIS et MILAN, liées par la culture de la mode et du design. Son style est empreint des 
codes originels du design industriel.
Radar crée des luminaires, des meubles et des accessoires aux caractéristiques minimalistes 
et sculpturales, en bois massif, marbre, verre, métal et plâtre de Paris.
Radar sait également capter les tendances, être à l’écoute des clients et de leurs demandes, réaliser 
des objets uniques et sur mesure.
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Radar c’est la complicité de deux passionnés, amateurs d’art et de Design, deux villes , deux
histoires, PARIS et MILAN liées par la culture la mode et le design. Radar c’est aussi la capacité a
capter les tendances et être a l’écoute des clients et de leur besoins à réaliser des objets UNIQUES
et sur mesure. 
Le style Radar est empreint des codes originels du design industriel. 
Radar fabrique des lampes, des meubles et des accessoires aux caractéristiques minimalistes et
sculpturales, en bois massif, marbre, verre, métal et plâtre de Paris.
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