
Cet événement culturel et festif attendu par 
une multitude de chineurs et de collection-
neurs propose cette année sa trentième 
édition.

Durant ces trois décennies, le Salon du Teich 
n’a jamais failli à sa réputation de salon 
«Phare de l’été». Les clefs de son succès sont 
nombreuses. Entre autres, on apprécie la 
sélection rigoureuse de ses exposants comme 
leur marchandise de grande qualité. Cette 
excellence continue de séduire un large 
public de résidents et une clientèle en 
villégiature sur le bassin d’Arcachon.

Mais une autre caractéristique propre au 
Salon du Teich ravit toujours les passionnés 
de cette côte atlantique et de sa culture.
En effet, ici plus qu’ailleurs, il est possible de 
trouver des témoignages du patrimoine du 
bassin d’Arcachon. Car depuis le XIXè siècle, 
la bourgeoisie bordelaise, les familles de la 
région le fréquentent, comme d’autres, elles 
aussi venues profiter de l’océan. Le Salon du 
Teich est le rendez-vous des amateurs de 
mobilier régional. Ils trouveront d’imposantes 
armoires bordelaises, d’opulentes commodes 
en acajou comme on les aime en Gironde ou 
du mobilier basque plus rustique et moins 
austère, sculpté dans la plus pure tradition 
locale. Chiner au Salon du Teich, sur le bassin 
d’Arcachon c’est aussi compter avec l’océan 
et son imagerie, comme le savent les 
amateurs de marines, et d’art décoratif 
d’inspiration maritime.

D’autres thèmes originaux sont aussi propo-
sés par les antiquaires et les professionnels 
de la brocante. On trouvera d’anciennes 
boiseries en pin des Landes, des cadres 
anciens, des appliques, des corniches, tout 
pour apporter une touche personnelle authen-
tique et locale à nos intérieurs de villégiature ! 

Cette autre façon de chiner l’esprit libre en 
toute confiance est ici, possible grâce à la 
présence d’un expert sur le Salon du Teich, 
durant toute sa durée.
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UNIQUE SUR LE BASSIN D'ARCACHON
LE WEEK-END DU 14 JUILLET 2009

30ÈME SALON
      TEICH
Rendez-vous attendu ce week-end du 14 Juillet, le Salon des Antiquaires 
du Teich est un véritable musée temporaire où grand public et amateurs 
d'art se retrouvent pour apprécier la qualité des meubles d’époque et 
l’authenticité des objets d'art proposés à la vente.

Cet événement culturel et festif attendu par

Du samedi 11 au mercredi 15 juillet 2009, inclus.
Tous les jours de 10h00 à 19h00.
Nocturne : gratuite le lundi 13 juillet 2009 jusqu'à 23h00.
Entrée : 4 € - Gratuite pour les enfants jusqu’à 15 ans.

EXPOSITION : SALLE POLYVALENTE DU TEICH

PARKING

ORGANISATION

EXPERTS

ANIMATION

LABEL DE QUALITÉ

Gratuit

À l'initiative de l'Office du Tourisme
Syndicat d'Initiative du TEICH - Tél. : 05 56 22 88 09.

Monsieur Michel Doussy, agréé par l'Union Internationale des 
Experts; il est à la disposition des visiteurs et s'engage sur 
l'époque et sur l'authenticité des meubles et des objets 
vendus par les exposants.

- Au fil des stands découvrez, DE BOÎTES EN BOÎTES…
- Des visites quotidiennes du Salon par l'Expert.

Animé par des professionnels Le Salon du Teich - Salon des 
Antiquaires du Bassin d'Arcachon est agréé par 
Antiquités-France - Europe Qualité, LE LABEL du Syndicat 
National du Commerce de l'Antiquité de l'Occasion des 
Galeries d'Art Moderne et Contemporain.

SALON DES ANTIQUAIRES
DU BASSIN D'ARCACHON

DU

SERVICE DE PRESSE
Si vous souhaitez disposer de photos ou de cartes d'entrée personnelles à notre manifestation,
le Service de Presse vous en fera parvenir le nombre nécessaire et reste à votre disposition.
DANIEL LE MOAL / mobile : 06 09 11 15 07 / daniel.lemoal@orange.fr

Une sélection de plus de cinquante professionnels de l'antiquité exposent 
fidèlement à ce grand salon régional qui accueille non seulement plusieurs 
marchands locaux, mais aussi beaucoup d'autres venus de la France entière, avec 
une grande diversité de meubles et objets d'art décoratifs.


