
Nous avons le plaisir de vous annoncer la participation 
de RADAR INTERIOR aux Design Days de Lausanne du 5 au 15 novembre 2020!
Pour cette 12ème édition, en cette année particulière, les boutiques de design et les
ateliers d'art de la ville accueilleront les créations d'entreprises internationales et
artisanales de haut niveau, animant les rues et les places lausannoises avec des
initiatives spéciales et les transformant en un grand laboratoire du Design.

Pour cette édition spéciale des Design Days, un parcours est proposé à travers la ville, à
la découverte des créateurs dans plus de 20 lieux d'exception.
Une sélection intéressante des créations RADAR INTERIOR sera exposée au sein
de KéTaLa BouTiqUe, à l'Avenue de Béthusy. Venez y découvrir de superbes pièces de
design, fabriquées artisanalement, tels que le lampadaire Cyclope, la lampe à poser

RADAR INTERIOR SARL
107bis Rue Montgol fier

59700 Marcq en Baroeul
France

www.radar-interior.com
VAT FR18 817 653 645



Nebbia et l’applique en verre Zénith, l'applique en marbre Jupiter, quelques éléments de
la collection Haussmann en plâtre de Paris ainsi que notre nouvelle création Lafayette en
laiton. Des pièces élégantes qui dévoilent l'univers de RADAR INTERIOR, son amour du
travail artisanal avec des matériaux de qualité, créant des lumières rafnées pour un
grand efet scénique.

Nous avons l'honneur cette année d'être également présents dans la Suite Signature du
Lausanne Palace, conçue par Emmanuelle Diebold. Pour la mise en valeur de ce
superbe projet, la célèbre décoratrice d'intérieur a sélectionné la collection Solco en
marbre, la lampe Cometa ainsi que le plateau Mirage en verre. A l'occasion des Design
Days, dans le contexte sanitaire particulier et dans le respect des mesures actuelles,
le Lausanne Palace proposera des visites privées de sa Suite Signature by Emmanuelle
Diebold.

Rendez-vous le 5 novembre pour les Design Days de Lausanne et restons connectés sur
les réseaux, nous partagerons de belles images et une jolie surprise! 

Le catalogue complet de RADAR est disponible sur le lien suivant:
https://adpcomunicazione.box.com/v/RadarCatalogo

Lausanne Palace Rue du Grand-Chêne 7-9, 1002 Lausanne, Suisse
KéTaLa BouTiqUe Avenue de Béthusy 4, 1005 Lausanne, Suisse
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