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La  tendance  Vintage  à  l’honneur  le  12  et  13  mars  à
Lyon

ABONNEZ-VOUS
à  la  créativité  !

Pour  la  16ème  année  consécutive,  le  marché  de  la  mode  Vintage  revient  à  Lyon  avec  170  exposants  mettant  en  valeur  le  design,
la  mode,  la  musique  des  années  50  aux  années  80.
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SUIVEZ LA CRÉATIVITÉ !

Parce  qu’acheter  vintage  signifie  tout  autant  être  au  fait  des  tendances  que  consommer  futé  et  éco-responsable,  le  Marché  de  la
mode  Vintage  est  impatiemment  attendu  à  Lyon  !  Bonne  nouvelle  :  il  revient  les  12  et  13  mars  au  Double  Mixte  Lyon
Villeurbanne  pour  sa  16ème  édition  depuis  son  lancement.    
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L’occasion  rêvée  pour  touristes  et  lyonnais  d’arpenter  les  5000m2  d’expo-ventes  et  de  chiner  vêtements,  accessoires  de  mode,
mobilier  et  objets  de  collection  des  années  50  aux  années  80.  Près  de  170  exposants  sont  attendus,  réunis  autour  de  la
thématique  de  l’année  :  Urban  Jungle.  Directement  empruntée  aux  univers  de  la  mode  et  de  la  musique,  l’expression  associe
les  tendances  urban  bohème  et  folk  jungle…  Alors  pour  faire  honneur  à  ce  thème,  10  000  shopping  bags  au  graphisme  inspiré
de  la  tendance  seront  distribués  aux  premiers  visiteurs.    
Le  Marché  de  la  mode  Vintage  c’est  l’opportunité  de  faire  de  bonnes  affaires  mais  aussi  de  faire  la  fête  !  Au  programme,
une  nocturne  est  prévue  jusqu’à  22h  le  samedi  soir  autour  d’une  scène  musicale.  Mais  aussi  des  animations  rigolotes  et
décalées  qui  rythmeront  le  week-end  :  photocall,  retrogaming,  barber  shop,  coiffure  rétro,  exposition  de  pièces  et  collectors
vintage,  etc.  Les  organisateurs  ont  imaginé  des  activités  100%  vintage…  mais  pour  tous  les  goûts  !  
Infos  pratiques  :    
Le  Marché  de  la  mode  Vintage  
12  et  13  mars  2016    
Le  double  Mixte    
19  avenue  Gaston  Berger  
69100  Villeurbanne  
Samedi  10h  /22h  Dimanche  10h  /  19h    
www.marchemodevintage.com  
Entrée  :  5  euros
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