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Communiqué de presse

Réveillons la curiosité des Lausannois!

Par Laurent Widmer
Une nouvelle boutique qui titille la curiosité des Lausannois vient d'ouvrir. Martial Gueniat, également
propriétaire de la Boutique Ouranos, inaugure le premier «Cabinet de curiosités» de Lausanne, à la Rue du
Grand Chêne 8, sous le nom de Curiosity.
Combien de fois recherchons-nous l'objet unique pour une décoration d'intérieur ou pour un cadeau qui
marquera à jamais son récipiendaire? Près de 120 m2 sont dédiés aux objets d'exception, aux trouvailles
improbables et aux concepts en séries limitées. «Je désire proposer à mes clients des objets impossibles à
trouver si on ne chine pas», dit-il sans mauvais jeu de mot.
L'Epée, Plonk et Replonk, Qlocktwo, Marc Newson, Ovale, Reuge ne sont que quelques marques qui
présentent leurs objets d'exception dans un écrin particulier. Curiosity abrite également le seul espace
Baccarat de Lausanne. La maison légendaire y présente son savoir-faire exceptionnel au travers d'une
gamme d'objets de décoration, tels que lustres, vases, verreries et objets cadeaux.
Située en face du Lausanne Palace, la boutique Curiosity abrite deux ambiances particulières et distinctes. «
Les objets y seront proposés en séries limitées et parfois même en avant-première mondiale», ajoute Martial
Gueniat. C'est le cas du sablier Marc Newson ou quand le temps se transforme en art! Il se démène «comme
un diable» pour ses clients, Martial, d'où le clin d'œil que l'on retrouve dans le logo de la boutique.
L'inauguration officielle est prévue le mercredi 25 novembre 2015, un moment unique à ne rater sous aucun
prétexte! Plus d'infos sur www.curiosity-store.ch
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