


  11 & 12 mars 2017 au Double Mixte Lyon Villeurbanne 
  17 000 visiteurs attendus 
  5€ l’entrée 
  5000m2 d’expo-vente, animations et espaces     …

restauration  
  170 exposants 

 Tous les univers clés du vintage représentés : 
MODE / LUXE / CREATEURS / DECO / VINYLES 

 Une offre répartie en 2 segments majeurs : 

  Vintage authentique  

  Vintage inspiré 

CHIFFRES CLÉS 



THÉMATIQUE  #edition 2017



CAMPAGNE de communication 
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ZONING

PRESSE / VIP

LUXE 
VINTAGE 

AUTHENTIQUE

MODEMOBILIER / DECO 
MODE DE VIE

Renforcer la lisibilité de l’offre, et valoriser le vintage authentique



SÉLECTION DÉCO 

& mode de vie vintage 
40% de l’offre du MMV#17 



Fidèles exposants du MMV, les ateliers de Marinette proposeront, comme dans 
leur boutique du Vieux Lyon, d’anciens stocks de quincaillerie, polaroid, 
plaques émaillées, caisses et autres papiers vintage…  Cette année, ils ont 
décidé de lancer une chasse aux trésors vintage à Lyon sur Instagram! 
@marinette_vintage 

Les Ateliers de Marinette - 69



 
… Ou tout ce que vous ne trouverez pas ailleurs ! 
Rien que des trésors !  
Magasin d’antiquité-brocante à Saint Etienne.

Les Objets Trouvés – 42



La Chine de Malisha - 59 
 
Malisha est une collectionneuse de mobilier & décoration vintage 
de Valenciennes!



Christelle Balbinot - 01 
 
Un regard féminin et créatif sur le mobilier industriel des années 50 
et 60.



Antiquité brocante de la route de Paris à Charbonnières, spécialisée 
dans le rachat de succession d’antiquité, brocante et collection 
vintage.

L’histoire Sans Fin – 69



Relooking et vente de meubles vintage qui retrouvent une place  
dans nos intérieurs – Made in Jura. 

Docteur Meubles – 39 :



Le style "Rêve de Broc", c’est l’originalité et la qualité. Vincent 
est un chineur d’éléments qui rehaussent votre intérieur.

Les Trouvailles de Vincent – 38



Artiste Lyonnais, « sculpteur d’opportunité ». Il passe son temps à 
saisir, trier, stocker toutes sortes d’objets/matériaux abandonnés qui lui 
procurent de nouvelles idées de création…  

Félix Lachaize – 69



Collège Hôtel – 69

Hôtel de charme situé dans le quartier du Vieux Lyon. 
Sa décoration marie design et nostalgie sur le thème de l’école. 
Trois années de "chine" ont été nécessaires aux concepteurs pour 
recréer cette étonnante ambiance vintage! 
Cette année accueil privilégié des Instagramers lyonnais à 8h le samedi 
puis convoi en Happy 2CV jusqu’au Double Mixte! 
NB : Une équipe de tournage de France 5 se joindra au convoi dans le cadre d’un 
reportage sur « Lyon Destination Vintage » pour l’émission Le Doc du 
dimanche.



Puces du Canal de Lyon – 69

Le 2ème marché de France vous invite les jeudis, samedis et 
dimanches à découvrir 300 à 600 marchands de mobilier, d’objets déco 
et des antiquités, rythmé par deux déballages hebdomadaires. 
La nouvelle équipe de Puces du Canal a récemment ouvert un hôtel de 
vente aux enchères, une brasserie et une salle de jeux. 
Cette année, le partenariat se renforce avec un échange de stands : 
- les Puces du Canal seront présentes sur le MMV 
- le MMV sera présent sous forme de vitrine dédiée sur les Puces



Emmaüs Lyon – 69

Le mouvement de solidarité envers les plus pauvres créé par l'Abbé 
Pierre a maintenant 60 ans. Fin 2016, les représentants lancent Label 
Emmaüs ; la boutique en ligne. 
A Lyon, il existe depuis plus de 45 ans. Après les monts d’Or et Vaise, 
la communauté s’est implantée à Vénissieux et a développé deux 
magasins en ville : Créqui et Gratte-Ciel. 



A.bsolument Vintage Radios – 63 

Le leader de l’écoute de musique sans fil sur d’authentiques radios 
vintages nous vient de Clermont Ferrand! Il donne une seconde vie aux 
vieilles radios, transistor et TSF en leur offrant une technologie 
moderne. 



Happy 2CV - 69

La société lyonnaise Happy 2cv propose toute une gamme 
d'activités autour de la mythique 2CV pour les particuliers et les 
professionnels.



The Cykle ou la Bentley du vélo électrique! 
Les Lyonnais Mohamed et Sofiane Ben Miloud ouvriront très 
prochainement leur 1er concept store dans le Vieux Lyon! 
Des modèles sportifs ou vintages que la fratrie fera découvrir en 
avant première sur le Marché de la Mode Vintage! 

The Cykle – 69



Vintage FIAT 500 – 69

C’est le spécialiste de la Fiat 500 depuis 15 ans à Lyon, le 
partenaire rétro mobile à l’italienne, celui qui nous replonge dans 
la dolce Vita des années 60. Leurs Fiat 500 sont importées 
directement d’Italie et la restauration est faite dans leurs ateliers 
italiens.



The DiSturb HouSe MuSeum France - 69

Une collection privée basée à Lyon depuis 1978. Un exposant  
itinérant animé par un projet de musée… Dimitri est un 
conservateur 
de skateboards et de matériel de skate. Historien et archiviste 
de magazines et livres spécialisés, il permettra à certains de 
redécouvrir leurs jouets d'enfance, devenus culte! Avis aux riders…



60% de l’offre du MMV#17 

Une allée dédiée au Luxe et au vintage authentique

SÉLECTION MODE 
 & ACCESSOIRES DE MODE



Epik Epok – 69 
 
« La boutique lyonnaise des amoureux du vintage », située en face des 
Halles Paul Bocuse. Nathalie propose une sélection de produits vintage 
chinés avec soin. Vente et achat de sacs à main, vêtements, bijoux, objets 
divers de qualité. 
Cette année, elle prêtera une veste YSL au Printemps dans le cadre de la 
vitrine dédiée au MMV. A voir à partir du 27 février. 



Jacques Haffner – 69 

Il y a 35 ans, il habillait le tout Lyon en Marithé + François Girbaud. 
10 ans après il devient le fleuriste de référence, puis vient l’incroyable 
aventure du pub de la rue Mulet... Cette année, Jacques est de retour dans 
le vintage avec, comme maître, Yves Saint Laurent. 
Il prêtera également une sélection de pièces vintage au Printemps dans le 
cadre de la vitrine dédiée au MMV. 



Vintage by Rosemaine - 83

Vintage by Rosemaine est un site français de vente en ligne de 
pièces « Second Hand », de vêtements et d’accessoires griffés 
Haute Couture ou de prêt à porter de luxe. Ce site a été crée à 
l’initiative de Serge Liagre et de la Villa Rosemaine, collectif de 
collectionneurs, situé à Toulon dans le sud de la France. Villa 
Rosemaine possède depuis 2010 un atelier de Restauration de 
textiles anciens et produit régulièrement des expositions.



dinguedevintage.com  - 06 :

Une boutique en ligne de vêtements, accessoires, sacs, chaussures 
et objets de décoration vintage authentique, lancée par une 
passionnée de mode résidant à Grasse. 



La Belette - 42 :

Une boutique vintage de Saint Etienne où l’on déniche des merveilles !



 
Anne de la Boutique Histoire(s) de mode, située aux Puces du Canal de 
Lyon, aime rassembler des tendances, des époques, des marques autour 
de pièces originales, de qualité, pour tous les styles et tous les budgets.

Histoire(s) de mode – 69



Les 69èmes – 69

Lisa et Léa nous font l’honneur de tenir un stand cette année sur le 
MMV! L’événement lyonnais est cher à Lisa. Elle a d’ailleurs décidé de 
consacrer son numéro de février au Vintage et d’organiser une vente à 
la criée au profit de l’association La Cravate Solidaire le samedi 11 mars 
sur le marché. 
 



Froufrous et Merveilles - 69

Une autre boutique des Puces du Canal présente sur cette édition.  
Vente de vêtements et accessoires Vintage Homme & Femme des 
années 1900 aux années 80. Elle consacrera une belle part de son stand 
à la vente de jouets pour enfant cette année! 



Nouvelle boutique de vintage et d’inspiration située 54 rue Saint 
Georges, dans le Vieux Lyon. Elle propose aussi des objets de 
décoration, du petit mobilier et des jouets pour enfants dans une 
jolie ambiance jungle!

French Touch – 69



Le Tri d'Emma est une association créée en 2010 qui a pour mission 
la création d'emplois dans le cadre de l'entreprise d'insertion et 
l'environnement. Les porteurs de projet sont Emmaüs Roanne et de 
nombreux partenaires dont le Grand Roanne Agglomération. C'est 
aujourd'hui 22 salariés dont 17 en insertion avec 65% d'emplois 
féminins. En 2016, ils ont collecté et trié 1930 tonnes de textiles 
usagés. 

Les Fripes d’EMMA – 42



Boutique d’Aix en Provence qui revient sur cette édition avec une 
sélection de vêtements et accessoires vintage en harmonie avec 
les tendances actuelles. Des silhouettes urbaines, outfits élégants 
et trendy!

Jolibambi Vintage - 13 



Mélange entre blog et e-shop lancé par Anaïs, une passionnée de mode 
de Marseille. Toutes les pièces vintage qu’elle porte dans ses silhouettes 
sont à vendre dans sa friperie en ligne. Chaque mois, les looks sont mis 
en scène selon des thèmes (festival, graffitis…) dans des lieux décalés, 
à la manière d’un magazine. Cette mise en scène permet de mettre en 
valeur des pièces uniques, ses coups de cœur.

Twist and Shine - 13



C’est une boutique de vêtements et accessoires de mode Vintage.  
Présente sur internet et dans son showroom à Lille. Elle propose une 
sélection originale de pièces vintage pour la femme et l’homme.  
L’objectif est toujours le même: la recherche du style.

Be Bop & Loula - 59



Le Vestiaire de Lou - 69

La lyonnaise Lou Picot organise des ventes éphémères de vêtements de 
seconde main. De Stockholm à Londres, de Berlin à Paris, sans oublier 
les Puces de Lyon et autres rendez-vous noctambules de passionnés, le 
Vestiaire de Lou propose une sélection pointue de fripechics.



Frip’n Chic - 44

Jolie Friperie et dépôt vente de Guérande en Loire Atlantique  



LCC est un dépôt-vente lyonnais de vêtements féminins avec 
organisation de vide-dressing et mise en lumière de créateurs 
Made in France. 

La Chouette Curieuse - 69



Byrd Cee Design - 69

Marque lyonnaise née de l'imagination de sa créatrice Claudine Bayard en 
2011. D'abord animée par la création sur mesure de vêtements et robes 
de mariées, son amour des belles matières l'inspire au point de créer sa 
première collection de bijoux. 
Soies, cuirs, galons et dentelles se transforment en bracelets, headbands, 
plastrons, colliers et bracelets plissés. L'esprit "Couture" ne la quitte pas, 
elle tisse au fur et à mesure un réseau avec des ateliers de tissage 
traditionnels et soyeux lyonnais…



Anne Thomas Accessoires – 69

Belle marque lyonnaise de bijoux fabriqués en France & Chaussures 
fabriquées au Portugal. Adhérente aux Ateliers d’art de France, Anne 
Thomas diffuse ses créations dans plus de 10 pays, France, Angleterre, 
Italie, Espagne, Danemark, Russie, Japon, USA, etc….Chaque année, elle 
propose ses anciennes collections à moindre prix sur le Marché de la 
Mode Vintage.



Kokkino - 85

Kokkino vous propose des pièces uniques élaborées avec soin en série 
limitée ou sur mesure à partir de tissus de qualité, chinés dans le 
monde entier. 



Basée à Lyon, la marque Collet Monté vous propose des 
foulards 100% soie aux motifs colorés alliant folie et 
fantaisie.

Collet Monté – 69



ANIMATIONS 
& temps forts



Le shopping bag 

Co-brandé Marché Mode Vintage et Hard Rock Café, il est offert 
aux 5 000 premiers visiteurs du samedi et aux 5 000 premiers 
visiteurs du dimanche! 



Jeu concours visiteurs 

Cette année encore, tous les visiteurs pourront participer au grand 
jeu concours et gagner 1 séjour d’une semaine pour 4 personnes 
en Club Belambra. Un lot offert par VIRAGE RADIO.



Les défilés du campus

L’ensemble de la filière des métiers et des qualifications Textile, 
Mode, Cuir, et Design d’Auvergne-Rhône-Alpes participe cette 
année encore au Marché de la Mode Vintage, grâce au partenariat 
mis en place par Modalyon & le Campus. Les étudiants préparent en 
ce moment même les défilés du samedi sur le thématique « POP ». 
Le défilé de 15h le samedi sera cette année inauguré par la Ministre 
de l’Education. 



Les gagnants de la chasse aux looks 2016

Chasse aux looks & MMV Awards 

Dress code : POP FASHION! 
Le jury, composé de nos partenaires et personnalités de la mode 
lyonnaise, remettra les MMV Awards 2017 aux trois looks les plus Pop du 
week-end! Le grand gagnant se verra offrir 4 entrées pour un séjour en 
famille ou entre amis au Parc Astérix (Lot VIRAGE RADIO). 



Photocall & Polaroid digital   #MMV17
Dans un décor POP ou depuis n’importe quel endroit du Marché, les 
visiteurs pourront cette année retrouver la photo prise avec leur 
propre mobile sur la page Facebook Marché de la Mode Vintage avec le 
#MMV17 ! Possibilité aussi d’imprimer gratuitement son polaroïd aux 
couleurs de l’édition sur la borne Hashtag Paparazza disponible 
pendant l’événement! 



Show Case Virage radio en nocturne

Le fidèle partenaire radio du 
MMV réserve cette année 
encore une belle surprise 
musicale aux visiteurs!



MMV TV, DJ’set & ANIMATION MUSICALE

Avec 12 établissements sur Lyon et sa région, le groupe Ninkasi est 
le nouveau partenaire musical & vidéo du Marché de la Mode 
Vintage. Il nous réserve une sélection de DJs et groupes émergents 
pour l’occasion! 



Show danse avec le Soda Crew de l’ecole markadas  
Initiation swing avec gon’a swing, ecole de danse



Rétro gaming 

La marketplace des passionnés et collectionneurs de jeux 
video Holdies animera en partie l’espace Rétro Gaming. 
D’autres jeux mythiques compléteront l’espace. 



Atelier enfants 

Un atelier de confection de masques permettra aux enfants de 
s’occuper de façon créative sur le MMV. Le Musée des tissus 
de Lyon fournira pour l’occasion des chutes de tissus. Atelier 
animé par une bénévole diplômée du BAFA. 



La boutique lyonnaise revient au Marché de la Mode Vintage pour 
proposer un espace Barber & Beauty Shop.

Espace Barber Shop animé par Les Curieux 



Navettes en Happy 2CV

Pendant toute la durée du Marché de la Mode Vintage, Happy 2CV 
se mobilise et propose aux visiteurs des navettes gratuites 
entre les Puces du Canal et le Double Mixte Lyon Villeurbanne!



Rassemblement Scooter Clubs

Tous les membres du Scooter Club lyonnais ainsi que ceux des 
Clubs de Scooter stéphanois et dauphinois sont mobilisés pour 
un rassemblement sur le MMV le dimanche matin à 10h!  



RESTAURATION 
& SNACKING



Food Truck Hard Rock Café Lyon

Tout le bon goût des burgers du Hard Rock Café Lyon dans leur 
propre Food Truck ! A déguster sur l’esplanade du Double Mixte 
de Lyon Villeurbanne les 11 & 12 mars sur le MMV17 !



KAFFEE  BERLIN

Kaffee Berlin est le bar du cours Albert Thomas ouvert en 2011 en 
hommage aux nuits fantastiques de la (nouvelle) capitale 
européenne qui ne dort jamais… Retrouvez l'univers, l'ambiance et 
les produits d'un bar Berlinois sur le Marché de la Mode Vintage.



Brasserie traditionelle par  
Pause et Vous traiteur

Pause et Vous Traiteur sait surprendre par la diversité de ses 
recettes et la qualité de ses produits



Cuisine nOmade artisanale  
by Les Happycuriens

Après des années d'expériences dans le monde de la communication 
événementielle et des métiers de bouche via l'agence WelcoMm, 
Romain Bombail lance le label Les Happycuriens.



Ninkasi Fabrique DE BIEREs

Les bières Ninkasi sont fabriquées à Tarare à partir d’ingrédients 
100% naturel ; eau, malt d’orge, houblon, levure.  



CITROJITO  
 
C’est le Mojito sans alcool nouvelle génération ; également défini 
comme le meilleur Mojito sans alcool qui existe ; avec le bon goût 
du rhum, une base citronnade verte et subtilement caramélisé.



Les EXPOSANTS 2017
Animation - LES CURIEUX  

Déco AUTH - AUDRA Séverine 

Tshirts inspires - EPH SERIGRAPHIE 

Déco Authentique & Inspirée - 
BALBINOT Christelle 

Créateur Bijoux - BYRDCEEDESIGN 

Vélo Electrique Inspirée - THE CYKLE 

Mode Authentique - BESNARD Alain 

Sacs Inspirés et Authentique -  
COSETTE ENDIMANCHEE  

Mode Authentique - BOILLON Floriane 

Mode Authentique - BOUVARD Natacha 

Mode Authentique - FUNNY VINTAGE 

Mode Inspirée - LES 69èmes 

Objets déco - PLASTIC BAROC 

Objets déco Authentique - CALCET 
Lionel 

Mode Authentique - EUREKA FRIPES 

Bijoux Inspirées vintage - LE COTE DE 
GUERMANTES  

Mode & Accessoires Authentique - 
LADY LOVE VINTAGE 

Accessoires Authentiques & Chapeaux 
- CHAPRE Dominique 

Bijoux Inspirés - PAS SI SAGES 
BIJOUX  

Lunettes Authentique - LES LUNETTES 
VINTAGE 

Déco Authentique - AUTHENTIQUE 
VINTAGE 69  

Frip Authentique - CILPA Régine 

Bijoux Inspirés - PACOTILLES  

Déco Authentique - COINDRE Michèle 

Mode Authentique - TANTE LISETTE / 
ATMOSPHÈRE RÉTRO 

Mode & Accessoires Authentique -  
JOLIBAMBI VINTAGE 

Retro Gaming -  HOLDIES 

Chaussures Inspirées - MILEMIL 

Mode Homme Inspirée - KOKKINO 

Mode & Accessoires Authentique -  
DUBOUCHET Agathe 

Objets déco Authentique - LA CHINE 
DE MALISHA 

Accessoires à base d’objets cultes - 
RECREATION VINTAGE 

Mode et Accessoires Authentique LUXE 
- HISTOIRE(S) DE MODE 

Bijoux Inspirés - LE MANOIR AUX 
REQUINS 

Affiches anciennes / gravures / objets 
déco - PATRIMOLAND 

Meubles & déco & textile Authentique - 
LES TROUVAILLES DE VINCENT 

Mode Inspirée - RETRO VINTAGE 
SIXTIES 

Mode Authentique - GAUTHIER Rosette 

Mode Authentique - AW COOPER 

Créateurs - TEAM ETSY RHONE-ALPES 

Bijoux Inspirés - GOSNIK Olivier 

Mode Inspirée & Objets - MA PIN UP 
CHERRY 

Mode Inspirée LUXE - RELIKA  

Mode Authentique & Petit Mobilier 
LUXE - HAFFNER Jacques 

Deco & Vinyles Inspirée et Authentique 
- TOFMOBILE 

Mode & Accessoires Authentique - 
HUSTACHE Reine 

Bijoux à base de vieille montres - 
EPSILON VEGA 



Skateboards Authentique - BYGONES 
SKATEBOARDS 

Mode Inspirée - TWIST AND SHINE 

Mode Inspirée - NAISSANCE D'UNE 
FLEUR 

Deco & Mobilier - LACHAIZE Felix 

Lunettes vintage Authentique - AB 
FAB OPTIQUE 

Mode Authentique -  LAMRI Nora 

Mode Authentique - LAURENT 
Suzanne 

Mode Authentique - BE POP & LULA 

Mode Authentique - LA CHOUETTE 
CURIEUSE 

Mode Authentique - FRIP’N CHIC  

Mode Authentique LUXE - VILLA 
ROSEMAINE 

Mode Inspirée - ETRANGE 
METAMORPHOSE 

Créatrice de cadre à partir d’objets 
anciens - MAISON LOUVETTE 

Mode & Accessoires Inspirée - 
MY SHUKAY 

Sac & Accessoires Cuir Inspirés - 
DIDINE ET TRALALA 

Mode & Accessoires enfants Inspirée - 
MEGGIEM'ELO CREATIONS 

Mode & Accessoires Authentique et 
Inspirée - DEEDEE VINTAGE 

Mode Inspirée - COLLET MONTE 

Mode Authentique - PINK ROCOCO  

Bijoux Inspirés - LA POIRE VERTE 
CREATIONS 

Petits Accessoires Déco & Mode de vie 
- ATELIERS DE MARINETTE 

Mode Authentique et Inspirés - 
OLIVERI Marie-Thérèse 

Mode Pin Up Inspirés - TIMYBLU 
ESPRIT VINTAGE 

Mode Authentique - FROUFROUS ET 
MERVEILLE 

Cocktails Fruits - ZEST’IT 

Mobilier - DOCTEUR MEUBLES 

Mode Inspirée - OLD SCHOOL ADDICT 

Mode Authentique - LE VESTIAIRE DE 
LOU 

Mode & Accessoires Authentique LUXE 
- DINGUE DE VINTAGE 

Mode & Accessoires Authentique - 
ROMEYER Emmanuelle 

Mode & Accessoires Authentique - LE 
TRI D’EMMA 

Accessoires &  mode inspirée - 
STAZIO Claude 

Fiat 500 Authentique - VINTAGE FIAT 
500 

Accessoires & Mode Inspirée  - 
LISE AND CO 

Deco & Mobilier Authentique - 
EMMAUS 

Mode Inspirée - ANNE THOMAS 
ACCESS 

Bijoux Authentique & Inspirés - 
THORD Edith 

Mode Inspirée - MRS DARCY'S  

Bijoux  Inspirés - LES CRÉATIONS PVP 

Radio Inspirés - ABSOLUMENT 
VINTAGE RADIOS 

Mode & Bijoux Authentique - SECOND 
LIFE 

Creations & Access Authentique - 
CREATION FRANCA - MEZZO FRIP 

Mode Inspirée - CAMPUS EDUCATION 
NAT 

Deco & Mobilier Authentique - 
L’HISTOIRE SANS FIN 

Deco & Mobilier Authentique - LES 
OBJETS TROUVÉS 

Mode & Accessoires Authentique - 
FRENCH TOUCH 



Merci aux Partenaires du MMV#17  



RENDEZ VOUS DANS L’espace presse / vip ! 

Nous serons ravis de vous accueillir dans le MADVAN, prêté par le 
Méridien Vintage (Utternorth, Compagnie des Ampoules à filament 
& Urban Room). 


