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Stuff 

"Tout est rétro"

Cette galerie vintage propose de nombreux vêtements, meubles et bien

d'autres surprises pour les clients à la recherche d'objets rétro. Retrouvez

des meubles modernes et danois du milieu du siècle, de belles antiquités,

des peintures, des sculptures et des objets de collection. Plus de soixante

négociants sont représentés dans cet espace de plus de 1579 m².

L'endroit accueille ses clients avec un emplacement pour véhicules

gratuit, de la musique, un personnel courtois, et l'espace est

généralement plus propre et plus frais que les autres boutiques

d'antiquités. "Stuff" est l'endroit idéal pour trouver à la fois des meubles

anciens et modernes.

 +1 415 864 2900  info@stuffsf.com  150 Valencia, San Francisco CA
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Antique & Art Exchange 

"Des pièces de collection rares"

Vous ne savez jamais ce que vous pouvez trouver dans cette boutique

d'antiquaire de Laurel Heights. "Antique & Art Exchange" présente plus de

35 différents négociants, chacun vous apportant son trésor unique. Les

articles fréquemment trouvés sont des meubles anciens de style

européen, de l'art de la dynastie chinoise, des miroirs d'époque, de

l'argenterie, des accessoires en porcelaine, des lampes et plus encore.

Connu par les locaux comme un des meilleurs endroits pour acheter chez

des antiquaires, ce magasin est à visiter.

 +1 415 522 3580  info@antiqueandartexchange.com  151 Vermont Street, Suite 4, San

Francisco CA
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The Perish Trust 

"Objets appartenant à l'héritage culturel

californien"

Le Perish Trust se proclame comme un magasin moderne, et est rempli de

bibelots uniques, d'objets pour la maison, de produits artisanaux, et de

"biens familiaux". C'est un impressionnant magasin sur la culture

américaine ou s'y rapprochant. Fondé par un groupe de photographes et

de créateurs, la boutique est guidée par sa mission de collecter des

marchandises domestiques usées et des produits artisanaux uniques.

Certains objets sont nouveaux, et d'autres plus anciens. Cependant,

chacun d'entre eux est teinté de la nostalgie de "l'authentique héritage

californien", que l'on retrouve aussi dans le magasin.

 728 Divisadero, San Francisco CA
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Mureta's Antiques 

"De la porcelaine et de l'argent"

Une profusion de tasses à thé domine ce magasin original où l'on trouve

de la porcelaine ancienne. Les tasses à thé et les soucoupes sont rangées

sur des étagères avec à l'intérieur des piles d'assiettes, de plateaux et

quelques services en argent aussi. Mais aussi des bijoux, et des objets

charmants en cristal d'art. Vous dénicherez des marques comme Royal

Doulton, Wedgewood et bien d'autres tout aussi célèbres. Il y a aussi

quelques tables d'appoint. C'est un endroit parfait pour compléter un

service de porcelaine ou commencer une nouvelle collection plus

harmonieuse. Le propriétaire est tout aussi fascinant que son lieu.

 +1 415 922 5652  2418 Fillmore Street, San Francisco CA
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