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Le Village Saint Paul 

"Magasinez des antiquités"

Si vous avez une grande maison, ce serait logique de la meubler

d'antiquités, notamment dans les recoins. Le Village Saint Paul vous aide

pour cette activité artistique. De la vieille argenterie, des bijoux, des vieux

meubles et même de vieilles cartes postales forment une gamme

impressionnante de marchandises pour votre de résidence ou votre

bureau. Choisissez avant de perdre l'objet de vos rêves.

 +33 1 4952 4263 (Tourist

Information)

 www.levillagesaintpaul.co

m/

 contact@levillagesaintpaul.

com

 rue Saint-Paul, Paris

 by pozytywnewnetrza   

Et Caetera 

"Un vrai trésor d'antiquités"

Franck Delmarcelle est un magasin magnifique qui offre plusieurs

antiquités qui vous renderont bouche bée. Les designs fascinants du

lustre en laiton datant du XIXe siècle, les bougies de marbre exquises,

l'armoire en chêne, le placard en bois et en stuc, les superbes statues et

une variété d'objets vous transporteront. Si vous n'étiez pas intéressé à

l'histoire avant de visiter Franck, ce magasin vous fera tomber amoureux

de l'histoire; c'est aussi riche et attirant que cela!

 +33 666927577  www.franckdelmarcelle.co

m/

 franck@franckdelmarcelle.

com

 40 rue de Poitou, Paris

 by YEYEQINQIN   

Tajan 

"Des enchères à profusion"

Si vous voulez mettre la main sur une montre Rolex 1958 ou de l'artisanat

du 19ème et du XXe siècle, c'est le bon endroit. C'est une des maisons

d'enchères les plus célèbres de Paris et elle présente plus de 150 ventes

par année. La plupart des ventes ont lieu dans sa salle d'exposition Art

déco exclusive. D'autres articles intéressants vendus aux enchères

incluent des vins, des cartes à jouer et de l'art contemporain. Un autre

aspect de cet endroit sont les enchères d'affiches, alors n'oubliez pas

d'essayer d'en attraper une. Vérifiez le site Internet le calendrier et plus de

renseignements.

 +33 1 5330 3030  www.tajan.com  tajan@worldnet.fr  37 rue des Mathurins, Paris

 by Wikimedia Commons / Mu 

Sotheby's 

"Tout Dépende du Marteau"

Cette société des commissaires-priseurs mondialement connu s'est ouvert

en 1967 et depuis ce moment là elle vend aux enchères des articles

légendaires à des prix aussi légendaires. Sotheby's devrait être votre

destination si vous voulez achetez de l'art déco, de l'art nouveau, de

l'argent européen, ou des peintures du XXe siècle. Ce n'est pas difficile à

trouver cet endroit puisqu'il est situé près du Palais Élysée au Galerie

Charpentier. Il prétende faire plus de 20 ventes aux enchères par an.

https://www.flickr.com/photos/o_0/29254277246/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/paris/324619-le-village-saint-paul
https://pixabay.com/photos/sampler-colors-design-web-paint-1508279/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/fr/paris/376459-et-caetera
https://pixabay.com/photos/shape-color-of-lead-pencil-painting-1744822/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/fr/paris/324136-tajan
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sotheby%27s,_rue_de_Duras,_Paris_8.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://cityseeker.com/fr/paris/324174-sotheby-s


Alors, la prochaine fois que vous vous trouvez à Paris, allez au Sotheby's

et découvrez votre côté collectionneur. Allez au site Internet pour plus de

détails.

 +33 1 5305 5305  www.sothebys.com/en/ab

out/locations/paris

 astrid.centner@sothebys.c

om

 76 rue du Faubourg Saint-

Honoré, Galerie Charpentier,

Paris
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Le Village Suisse 

"Des antiquités dans un village"

Si Paris est la ville des antiquités, alors le Village Suisse est l'épicentre des

chef-d'œuvres rares. Ce marché d'antiquités fut le site de l'exposition

universelle de 1900. Aujourd'hui, il abrite environ 150 antiquaires et

décorateurs, dont les spécialités sont les meubles français du XVIIIe siècle

et l'art primitif africain. Les magasins valent la peine d'être visités, offrant

des articles rares et intéressants. Quelques peintures rares sont aussi

disponibles. Il y a une chose de garantie - si vous venez ici, vous ne

repartirez pas les mains vides.

 www.villagesuisse.com/fr/accueil.ht

m

 info@levillagesuisse.com  78 Avenue de Suffren, Paris

 by Shadowgate   

Marche aux Puces de Saint-Ouen 

"Trésor antique !"

Le Marché aux Puces de Paris / Saint Ouen est un des marchés plus

cherchées de la cité. Renommé au monde entier comme l’un des marchés

de puce et antique plus anciennes, la collection est typiquement

parisienne. Les produits classiques qu’on peut trouver incluent des

meubles, miroirs, lampes, pièces faites du bronze et d’autres tableaux

pour décorer la maison d’une style traditionnelle. Vous trouverez aussi

une grande variété des choses pour les enfants et accessoires rétro pour

l’excentricité dans soi-même. Lorsque vous-êtes dans le 18eme, cet

endroit est une attraction incontournable !

 www.marcheauxpuces-saintouen.com/  Avenue de la Porte de Clignancourt, Paris
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