UNIQUE À PARIS
GRANDE BROCANTE
SOUS LES ARCADES DU PARC DES PRINCES
400 BROCANTEURS

SAMEDI 7 & DIMANCHE 8
FÉVRIER 2009

de 9H00 à 19h00

ENTRÉE GRATUITE

Avenue du Parc des Princes - Avenue du Commandant Guilbaud

BONNE CHINE, BON GENRE : M A P
Cette brocante chic, très MAP (Muette, Auteuil,
Passy) à entrée libre accueille non seulement
plusieurs marchands locaux, mais aussi
beaucoup d’autres venus de la France entière.
C’est pourquoi on y trouve outre de nombreuses
antiquités régionales des meubles en bois naturel
ou fruitier et aussi des antiquités anglaises, des
gravures ou des petits tableaux. Certains stands
sont spécialisés et proposent aux collectionneurs
de nombreux thèmes originaux. Et aussi des
élements de décoration : boiseries, cadres
anciens, lampes, lampadaires, appliques, statues
etc..., tout pour donner une touche personnelle
et vraie à nos intérieurs parisiens ou pour nos
villégiatures. Venir flâner lors des week-ends du
Parc des Princes, c’est découvrir une autre façon
de chiner qui allie dans un juste équilibre la
passion du beau et le caractère de l’authentique !
Un expert est présent pendant toute la durée de
la brocante.

Alors rendez-vous à la GRANDE
BROCANTE au Parc des Princes :
Samedi 7 et Dimanche 8 FÉVRIER
2009.
Quatre cents brocanteurs venus de toute la
France proposeront leurs dernières trouvailles de
brocante. Ce sera l’occasion de flâner et de
chiner des objets de charme personnalisés au
parfum suranné des choses d’antan.

Un rappel :
l’entrée de cette grande
BROCANTE est GRATUITE
DÉBALLAGE :
400 BROCANTEURS de toute la France sont attendus
sous les arcades du Parc des Princes.
RESTAURATION :
sur place, voyage gastronomique à travers les
spécialités de nos provinces.
SERVICES :
achats, ventes, expertises, transports.
ORGANISATION :
CRÉATION EN MANIFESTATION ET ORGANISATION
C. M. O. : 2, RUE DE TURIN 75008 PARIS.
TÉLÉPHONE DE LA BROCANTE : 01 44 88 52 60
CONDITIONS D’ACCÈS :
MÉTRO : PORTE DE SAINT- CLOUD
BUS : PC, 52, 123 PORTE DE SAINT-CLOUD
PARKING : PORTE DE SAINT- CLOUD, PARKING
GUILBAUD
PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
28 et 29 MARS : LES PRINCES DU DESIGN

Le service de presse :
Caroline Margeridon et Daniel Le Moal restent à votre disposition pour des photos
ou toutes autres informations complémentaires. Tél : 01 40 39 90 75. Email : daniel.lemoal@orange.fr

Communiqué : DLM Communication

Rapidement, les week-ends de l’antiquité-brocante
du Parc des Princes se sont imposés comme la
plus importante manifestation du genre de
l’Ouest Parisien. A cela les raisons ne manquent
pas. Lorsque CMO et Caroline Margeridon,
choisirent le Parc des Princes, ils optèrent pour
un site reconnu et surtout facile d’accès. Son
déambulatoire accueille plus de 400 brocanteurs.
Sa configuration circulaire guide l’amateur qui ne
manque aucun exposant. Ensuite, pour garantir à
ces week-ends tout le professionnalisme que
nombre d’amateurs exigeants attendent, CMO
s’engage sur la qualité du service. Cette
manifestation est ouverte exclusivement aux
professionnels dont le sérieux et la compétence
ne sont plus à prouver. Ainsi, pas de déboires, un
expert est présent pendant toute la durée de la
Brocante.

