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SAMEDI 8 et
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 2007

Attendu par tous les amateurs de beaux objets, 
le week-end de l’antiquité-brocante du Parc des 
Princes est une manifestation unique par sa 
taille, plus de 400 exposants et la qualité des 
pièces proposées.

En effet, ce rendez-vous de l’ouest parisien au 
chic très MAP ( Muette – Auteuil – Passy) est 
exclusivement ouvert aux exposants profession-
nels, les seuls habilités à garantir de vraies 
compétences et dont le sérieux n’est plus à 
démontrer. Toujours plus de conseils : un expert 
disponible pendant toute la durée de cette 
brocante répondra à l’attente d’une clientèle 
exigeante. Cette initiative est un confort supplé-
mentaire.

Situé dans le XVIe arrondissement et facile 
d’accès, le site de cette manifestation offre une 
proximité appréciable.
Le déambulatoire circulaire du Parc des Princes 
présente un cheminement logique qui guide le 
visiteur sans qu’il manque un exposant. Ces 
considérations pratiques ont été décisives lors du 
choix du site par CMO et Caroline Margeridon.

Cette manifestation parisienne, gratuite, la plus 
importante du genre s’est imposée par la qualité 
de ses exposants, son organisation impeccable, 
mais surtout par la fidélité que lui vouent les 
amateurs d’objets anciens.
L’offre des brocanteurs-exposants est importante, 
par sa quantité, mais aussi par sa diversité. 
Beaucoup arrivent de la France entière et appor-
tent avec eux l’art singulier de leur région : 
armoire rennaise en cerisier ciselé, ou table 
alsacienne à large ceinture, tout est question de 
goût.
L’Europe, par ces styles, y est aussi représentée, 
meubles anglais, douceur et sobriété du mobilier 
suédois Gustavien et bien d’autres encore.

Les collectionneurs, les artistes bricoleurs qui ne 
jurent que par la déco, s’appropriant et détour-
nant l’objet pour mieux le réinventer, ne 
manqueront pas les brocanteurs thématiques et 
le mobilier industriel toujours très recherchés. 
Classiques ou décalés une foule d’éléments de 
décoration, boiseries, stucs, vitraux, meubles de 
métiers contribuera au rendu d’un intérieur 
parisien très personnel. Imagination, audace, 
coups de cœur,  laissez parler vos sens et vos 
envies !

La Grande Brocante de Noël est à coup sûr 
l’endroit où le temps d’un week-end il fera bon 
flâner et glaner des cadeaux originaux pour les 
fêtes qui approchent.

Le service de presse : 
Caroline Margeridon et Daniel Le Moal restent à votre disposition pour vous fournir photos
ou toute autre information complémentaire. Tél : 01 40 39  90 75.  Email : daniel.lemoal@orange.fr

de 9H00 à 19h00 ENTRÉE 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 : P C, 52, 123 PORTE DE SAINT-CLOUD
PARKING : PORTE DE SAINT- CLOUD, PARKING 
GUILBAUD

GRANDE BROCANTE DE NOËL
SOUS LES ARCADES DU PARC DES PRINCES

400 BROCANTEURS

Avenue du Parc des Princes - Avenue du Commandant Guilbaud


