
Le Marché de la Mode Vintage est né à Lyon en 2001.
C’est la société lyonnaise MARKET PROD qui l’a repris en
2015 dans l’objectif de déployer l’événement, devenu
une référence en matière de MODE & de VINTAGE en
France. MARKET PROD organise aussi Le Printemps des
Docks à Lyon et les salons I.D. d’ART, renommé
MyMarchy - à Annecy et Colmar - en référence à la
marketplace MyMarchy.com lancée pendant la crise
sanitaire pour permettre aux exposants de vendre aussi
en ligne !
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Le Marché de la Mode Vintage revient enfin à Annecy !
Rendez-vous les 16 & 17 octobre à l’Espace Rencontre en mode « BACK TO BASIC »

INFOS PRATIQUES
Dates :  16 & 17 octobre 2021
Lieu : Espace Rencontre,
39 route de Thônes 74940 ANNECY
Parking Gratuit 

Accès : Bus Rythmo 1 > Arrêt Poisy – Parc des Glaisins
ou Bus 5 > Arrêt Piscine Patinoire – Glaisins
Horaires : Samedi & dimanche 10h / 19h
Tarif : Prévente 5€, Gratuit – 12 ans,
6€ sur place (Billetterie coupe-fil)

Après une 1ère édition prometteuse à l’automne 2019, le
Marché de la Mode Vintage réinvestit l’Espace
Rencontre à Annecy pour une 2ème édition programmée
les 16 & 17 octobre 2021.
Les visiteurs pourront chiner et acheter en direct des
pièces vintage au plus de 100 marchands réunis sur les
2600m² de l’Espace Rencontre dans un cadre verdoyant
au pied des Alpes !

MODE | DECO | LUXE | CREATEURS | LIFESTYLE
Tout un univers produits seconde main et des
animations ; Dj’s, Danse, Fashion Look Contest, Tattoo,
old cars, Barber, Gaming, Food Court… Plus qu’un
événement marchand, le « MMV » est donc une fête !
Chaque année, il fait le zoom sur les tendances vintage
et les nouveaux modes de consommation ! Plus que
jamais dans la mode, la décoration, le style doit parler à
tous au delà du genre et de l’âge. Les marques et les
consommateurs empruntent la direction d'une
consommation raisonnée en adéquation avec
l'environnement.
Les visiteurs pourront chiner de la déco et de la mode
vintage des années 50 aux années 2000 (jean’s Levis,
lunettes de soleil Wayfarer Ray Ban, sneakers collectors
Nike Air Jordan 1, Adidas Gazelle, etc…), des vêtements
en provenance des USA, du Japon et de toute l’Europe,
des accessoires de luxe (Dior, Hermès, Chanel…), des
bijoux ou pièces uniques de collection couture (trench
coat Burberry, veste Chanel, jupe Courrèges, blazer
YSL…).
Le MMV à Annecy proposera un retour au style basique,
aux valeurs sûres, aux vêtements de marque, au chic
absolu ! La slow fashion est véritablement entrée dans
les mœurs. Petits prix et consommation responsable
participent au succès du vintage en général. Les visiteurs
pourront à nouveau acheter, chiner des pépites vintage
ou tout simplement s’imprégner des tendances du
moment sur le Marché de la Mode Vintage à Annecy !
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