
ANGLE PONT D’IÉNA QUAI BRANLY PARIS 7e

Du 16 au 25 Janvier 2009. Tous les jours de 11h à 20h.
- Nocturnes : le mardi 20 et le jeudi 22 jusqu’à 22h.
- Inauguration : le jeudi 15 Janvier de 20h à 23h sur invitation.

Entrée : 10 € - Gratuite pour les moins de 18 ans.
Catalogue officiel du Salon offert à tous les visiteurs.

AU FIL DU SALON :Les antiquaires ont sélectionné
pour vous meubles et objets les plus insolites

EN VOITURE : service de voiturier ou parkings public.
EN MÉTRO : Bir-Hakeim, Trocadéro (ligne 6), École Militaire (ligne 8)
EN BUS : lignes 42, 69, 72, 80, 82, 87.
EN TAXI : Station Quai Branly, Pilier Ouest.

EXPERTS : une commission d'experts, reconnus par la profession, procèdera à la 
visite de chaque stand et garantira la qualité des objets présentés au Salon des 
Antiquaires. Si des objets sont remplacés pendant l'exposition, ils seront visés par le 
bureau des experts. Ces spécialistes seront à la disposition des visiteurs qui 
souhaiteront les interroger sur les objets présentés et acquérir gracieusement un 
certificat d’authenticité.

POINTS DE REPÈRES
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CAROLINE MARGERIDON 
présente 40 antiquaires 
sélectionnés sous une 
orangeraie mail Branly, au 
pont d'Iéna le NOUVEAU 
SALON DES ANTIQUAIRES 
de PARIS VIIème. Bon chic, 
bon ton, le côté septième 
s'expose en présentant des  
centaines d'objets d'art  
originaux et authentiques 
de l'art primitif à l'art 
contemporain.

SERVICE DE PRESSE : CAROLINE MARGERIDON & DANIEL LE MOAL 
restent à votre disposition pour toutes informations complémentaires :
Mobile : 06 09 11 15 07 - Email : daniel.lemoal@orange.fr

ORGANISATION P.C.E. PORT-CHAMPS ÉLYSÉES ÉVÉNEMENTS
www.cmo-antiques.com

TOUR EIFFEL
LE NOUVEAU SALON
DES ANTIQUAIRES

Exposition vente de photographies proposée par la galerie Xavier 
NICOLAS au profit de AIDES, association de lutte contre le sida.
Il s'agit de photographies réalisées par Jean-Michel Voge lors de 
son voyage en Éthiopie, dans la vallée de l'Omo, auprès de la tribu 
des Surma.

EN PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION


