
Présent à Paris depuis 1999.

8 à 15 000 visiteurs à chaque édition.

120 professionnels Français et internationaux représentés.

L’ événement incontournable du design 
vintage & contemporain

D O S S I E R
D E  PRESSE

Une communauté de + de 60 K passionnés de design.
 
Des pièces vendues jusqu’à 50 000€ et plus.



en mobilier des années ‘50 à 2000 afin 
de découvrir les plus belles pièces de 
design du siècle passé, icônes sié-
geant dans les musées internationaux, 
mais aussi pièces encore peu connues 
qui raviront les amateurs de belles 
formes et de belles patines, mais aussi 
les investisseurs à la recherche d’un 
moyen sûr et original pour placer leur 
argent. 

En attendant leur grand rendez-vous 
annuel de l’automne avec le meilleur 
du design et de la mode, issus des 
univers vintage et contemporain, Les 
Puces du Design vous proposent du 
08 au 10 avril prochains une édition 
sélective, 100% vintage dans un lieu 
parisien atypique à deux pas de la Tour 
Eiffel : le Village Suisse dans le 15ème 
arrondissement.

Pour cette 42ème édition, l’ancêtre 
des marchés de design vintage en 
Europe, vous propose de venir à la 
rencontre d’une sélection pointue et 
éclectique de spécialistes européens 

“Tel un musée éphémère, 
Les Puces du Design réunissent 
depuis plus de 20 ans 
les créations qui ont marquées 
l’histoire du design.”

LES 42ème PUCES DU DESIGN 
NOUVEAU RENDEZ-VOUS 
100% VINTAGE
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En effet, le design, bien dessiné et 
bien fabriqué des décennies pas-
sées, donnera âme et caractère à 
un intérieur et, de plus, prendra de la 
valeur au fil des ans. Il pourra se trans-
mettre de génération en génération, ou 
se revendre, mais sans jamais tomber 
en désuétude ni finir au rebut ;  une 
manière de se meubler avec style 
tout en respectant la planète.

Cela fait plus de vingt ans que Les 
Puces du Design partagent et dé-
veloppent cette position originale ; 
bien avant que le mot vintage ne soit 
à la mode et que les pièces anciennes 
soient associées au design contempo-
rain dans les pages des magazines ou 
les intérieurs tendance. 

Revendiquant un design original 
de qualité à un prix juste, l’événe-
ment est l’endroit idéal pour exercer 
son regard et se familiariser avec les 
formes et les savoir-faire qui ont ja-
lonnés le 20° siècle ; mais aussi pour 
acquérir des pièces d’époque, pre-
mières séries ou premières éditions qui 
à l’exception des séries limitées et des 
prototypes s’achètent moins chères 
que les éditions actuelles neuves. 

Alors que ce soit pour une ballade 
dépaysante au cœur d’un Paris insolite 
ou pour trouver le coup de cœur qui 
manque à votre déco, Les Puces du 
Design sont le rendez-vous incontour-
nable du printemps !
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LE VILLAGE 
SUISSE 

Pour leur édition du printemps 2022, 
Les Puces du Design s’installent 
dans un haut lieu de l’Antiquité à Pa-
ris, Le Village Suisse, pour une bal-
lade originale et pleine de charme !

Situé en bordure du Champ de Mars et 
à deux pas de la Tour Eiffel, le Village 
Suisse doit son nom à l’emplacement 
du pavillon helvétique lors de l’Exposi-
tion Universelle de 1900 et, après plus 
d’un siècle et de multiples transforma-
tions jusqu’à la fin des années ‘60 où 
il prend sa forme actuelle, il garde bien 
d’un village, la quiétude et une atmos-
phère propice à la découverte.

Avec les bouquinistes des quais de 
Seine, Le Village Suisse est un des 
plus anciens centres d’antiquités de 
la capitale. 

Sur près de 4 hectares, cet espace 
exclusivement piétonnier réunit des 
spécialistes en horlogerie, joaillerie, 
mobiliers et peintures du 16° au 21° 
siècle, sculptures, objets de décora-
tion, armes anciennes, tapis et 

tapisseries, objets de marine, design et 
contemporain... et offre aux amoureux 
de belles choses, une déambulation 
loin des tumultes de la ville et de sa 
circulation routière. 

Son architecture, typique des années 
‘60 et contemporaine de cités ar-
borées comme la Grande Motte, se 
re-découvre aujourd’hui avec un nou-
veau regard et on apprécie de déam-
buller parmi ses jardins suspendus et 
patios arborés entre deux quêtes de 
l’objet rêvé... 

Entre havre de paix et chasse aux 
trésors, Les Puces du Design, en 
installant leur édition du printemps 
2022 dans ce lieu prisé des amateurs 
d’art et d’antiquité, vous invitent 
à découvrir «ce salon permanent 
d’exceptions» qu’elles viendront donc 
enrichir des trouvailles 100% vintage 
de leurs exposants venus des quatre 
coins de l’Europe. Pour un voyage 
dans le temps et dans l’espace, en 
plein cœur de Paris !
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ORGANISATION : Fabien Bonillo - La Corbeille Editions
22 bis, Le Plessier - 77510 Sablonnières 
France
T. +33 (0)6 79 45 47 53 
info@pucesdudesign.com

ADRESSE
Village Suisse et Avenue de Champaubert - 
Paris 15°
Metro : La Motte Picquet - Grenelle

HORAIRES 
Vendredi 08 avril 2022 de 14h à 21h30
Samedi 09 avril de 10h à 20h
et Dimanche 10 avril de 10h à 19h

ACCES LIBRE ET GRATUIT

CONTACT PRESSE 
Anne-sophie Lechevallier 
Tel. +33 (0)1 64 03 95 52
presse@pucesdudesign.com 

INFORMATIONS
PRATIQUES


