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Après le formidable succès de ses 2 premières éditions La Fashion Fair, s’est associée à l’agence 
Nancel afin de créer un évènement « FASHION DISCOVERED » qui se déroulera le 9 novembre 2019 à 
l’hôtel Carlton à Lausanne pour une journée découverte de créateurs-designers mode et accessoires, 
suivie de la finale du concours de mannequins Be Discovered #3.0, de l’agence Nancel. 
  
Les créateurs exposeront leurs créations de 13h00 à 17h00 suivi par la finale du concours de 
mannequins sous forme de spectacles et défilés de 20h00 à 22h00. Dès 22h00, After Party. 
Une occasion unique de découvrir les nouveaux-créateurs, ainsi que les nouveaux visages qui font la 
mode d’aujourd’hui et de demain. 
 
Outre la découverte de nouveaux talents, les visiteurs auront ainsi la possibilité d’acquérir les pièces 
présentées et exposés, d’échanger avec ces créateurs qui seront présents et à disposition pour 
expliquer leur travail et partager leur passion.  
 
La soirée offrira un spectacle unique permettant de réunir des créateurs qui auront l’honneur d’habiller 
les finalistes sélectionnés par l’agence Nancel durant toute l’année. 
Un jury prestigieux remettra 1 prix Fashion Fair à l’un des créateurs ainsi que des opportunités de 
carrière aux finalistes de Be Discovered. 
 

Fashion Discovered, programme 
Fair des créateurs :   Samedi 9 novembre 2019 de 13h00-17H00 – Entrée libre 
    Hôtel Carlton Lausanne 
 
Finale Be Discovered :  Samedi 9 novembre 2019 de 20h00-22h00  
After Party   Samedi 9 novembre 2019 dès 22h00 
    Tarifs :  Fr.   90.00  Finale  
     Fr.   40.00  After Party 
     Fr. 120.00  Package Finale et After Party 
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