
Radar dévoile ses nouvelle collections : 
Haussmann et Mirage 

À l’occasion du Salon Maison & Objet de Janvier, RADAR, jeune maison 
d’édition franco-italienne de design intérieur, présente ses nouvelles 
créations. 
 
Haussmann est une collection d’appliques en plâtre de Paris, fibré et ultra résistant, dont 
les formes et motifs rappellent le style haussmannien.  
L’innovation Radar consiste à proposer cette gamme non pas en moulures ou plafonniers, 
mais en appliques murales, créant ainsi l’originalité. 
La collection Mirage est composée de verre ondulé argent et de métal laqué; elle est 
également disponible en finition Or. 
 

Moins de deux ans après sa création à Lille, Radar propose déjà une quarantaine de 
références en mobiliers et accessoires pour l’équipement de la maison  dont plus de la 
moitié d'appliques luminaires. Les créations Radar se singularisent par un design épuré, 
des lignes intemporelles et un minimalisme recherché visant la fonctionnalité. Ses produits 
sont conçus à partir de matériaux nobles choisis auprès de fournisseurs exclusivement 
européens dont les filières d’approvisionnement s’imposent par l’exigence de qualité et le 
respect de l’environnement. Matériau principal des appliques, le verre est ainsi 
thermoformé dans des verreries traditionnelles d’Europe centrale et fait l'objet de 
recherche et d'innovation pour créer de nouveaux rendus de matière et de lumière. Enfin, 
Radar assemble toute sa gamme manuellement dans des ateliers en Pologne, ce qui lui 
permet d’assurer des délais courts de production et de réassortiment ainsi qu’un contrôle 
de fabrication des plus exigeants. 
 

L’Atelier Radar propose des créations sur-mesure, soit déclinées de son catalogue 
référent, soit conçues à partir de cahiers des charges définis en partenariat étroit avec 
chaque porteur de projet.  
 
Grâce à l’expérience cumulée de Francesca Bertini dans le marketing produit pour 
différentes marques de mobilier et de Bastien Taillard, designer diplômé de l'ENSCI - 
Les Ateliers, Radar se revendique comme une vraie marque de créateurs spécialisée dans le 
design d'objets et la décoration intérieure.  
 

Contact presse : Agence Juliette&Cie 
Juliette Vallet – P. 06 37 75 70 84 – j.vallet@julietteandcie.fr  

!

Communiqué de presse 
Janvier 2018 



Collection Haussmann 

Applique murale Rivoli 
En plâtre de Paris 
D/96 cm x P/13 cm 
Fabriquée à la main en France 
Prix : 954€  

Plafonnier Rivoli 
En plâtre de Paris 
D/60 cm x P/14 cm 
Fabriquée à la main en France 
Prix : 660€  



Applique murale Solferino 
En plâtre de Paris 
D/72,5 cm x P/11 cm 
Fabriquée à la main en France 
Prix : 696€  

Plafonnier Solferino 
En plâtre de Paris 
D/60 cm x P/14 cm 
Fabriquée à la main en France 
Prix : 516€  

Applique murale Mirage 
Verre ondulé argent / métal laqué 
Disponible en finition Or 
D/70 cm x P/10 cm 
Prix : 1194€  

Lustre Mirage 
Verre ondulé argent / métal laqué 
Disponible en finition Or 
D/70 cm x P/10 cm 
Prix : 1548€  

www.radar-interior.com 


