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CE QU’IL FAUT SAVOIR
HISTORIQUE DU SALON MONACO VINTAGE

QUE POURREZ-VOUS Y TROUVER ?

Le Salon Monaco Vintage est un salon de la mode et du design Vintage &
de créateurs créé en 2017 par l’Agence Couture, une agence
événementielle du Sud de la France.

Les visiteurs pourront chiner du mobilier & petit mobilier mais aussi des
vêtements et des accessoires vintage. Ils pourront également découvrir des
créateurs en lien avec l’esprit du salon (vêtements, accessoires,
décoration, etc.). Enfin, les animations permettront aux visiteurs de profiter
pleinement du salon !

Audrey QUENIN, Fondatrice de l’Agence Couture, est passionnée par
l’univers du vintage et du Design. Elle accorde pour chaque événement un
soin minutieux à la sélection de ses meilleurs exposants.

QUELQUES DATES CLÉS
• Création du Salon Montpellier Vintage en 2010,
• Création du Salon Les Docks Vintage (Marseille) en 2015
• Création du Salon Toulouse Vintage en 2016
• 2015 - Création de l’agence événementielle Agence Couture.
Elle centralise tous les salons : Montpellier/Toulouse/Monaco Vintage ;
Montpellier Market, La Pièce Montée, etc…Les éditions 2015 et 2016 du
Montpellier Vintage ont d’ailleurs attiré plus de 8000 visiteurs.

SE RENDRE AU SALON MONACO VINTAGE
ACCES

QUELLE VALEUR AJOUTEE POUR CETTE EDITION ?
Le Salon Monaco Vintage se veut être un événement de qualité, qui
rassemble à la fois des exposants triés sur le volet dans un lieu unique
qu'est le Chapiteau de l'Espace Fontvieille. La promotion est assurée avec
une campagne de communication liée à l’esprit de la French Riviera.
Nous y retrouverons un espace restauration (food trucks) & détente, un
espace beauté, des ateliers DIY…
Nous avons également choisi des exposants de qualité qui proposent des
produits uniques et vintage dans l’âme. Nous retrouverons d’ailleurs ce
savoir-faire de qualité dans la sélection de nos ateliers. Comme sur chacun
de nos événements, nous mettons un point d’honneur à sélectionner nos
exposants sur nos coups de cœur et en fonction des tendances actuelles.
Exceptionnellement, pour cette édition Monégasque, nous ouvrirons nos
portes sur invitations pour une soirée de préouverture ! Venez chiner
avant tout le monde !

Bus : Lignes 4 et 6, direction Fontvieille, arrêt « Héliport »
Parking :
•

Parking de l’Héliport

Coordonnées GPS : latitude 43.7259584, Longitude 7.418055099999947
Adresse : 5 avenue des Ligures • 98000 MONACO

WWW.AGENCE-COUTURE.COM
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Les ateliers DIY
Les horaires
•
•
•

Pré-ouverture (sur invitation) Vendredi 13 Oct. : 18h/20h
Samedi 14 Octobre 2017 : 10h/19h
Dimanche 15 Octobre 2017 : 10h/19h

La participation aux ateliers est payante (entrée au salon incluse)
Toutes les places seront disponibles à la réservation sur
le site internet de notre partenaire Hobby Street : www.hobbystreet.fr

Les tarifs
•
•

Les Ateliers DIY sont effectués
par les créateurs eux-mêmes

Tarif unique : 5€
Gratuit -12 ans

Préventes à 4€ disponibles
dès le mois de Septembre sur
www.agence-couture.com

Des horaires seront fixés toute la journée, durant les 2 jours du salon.
Ateliers disponibles pour les petits & les grands.
Les élèves repartiront avec leur création.

Liste des ateliers disponible courant Septembre !
De nombreux ateliers sont prévus : Tissage - Bijoux Fleuriste - Arm knitting (tricot sans aiguilles) - Décoration en fil laine Aromathérapie et plantes - Création de parfum - Broderie

Les exposants
•
•
•
•
•

40 stands
Créateurs & Exposants Vintage
Espace Ateliers DIY
Espace Beauté
Espace Food Truck

Les animations
Ateliers DIY, exposition de voitures de
collection et d’autres surprises…

Plus d’infos prochainement disponibles sur notre site internet
www.agence-couture.com/vintage/monaco-vintage
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Ils nous soutiennent
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Vous souhaitez plus
d’informations ?

Audrey QUENIN
Fondatrice de l’Agence Couture
contact@agence-couture.com
06.17.86.33.52
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