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Retour aux sources pour les Puces du Design !
Pour cette 9e édition, les Puces du Design auront lieu du vendredi 5 mai au dimanche 7
mai 2017, dans un nouvel écrin, au Palais de Beaulieu à Lausanne. Grâce au soutien de la
Ville de Lausanne, les organisateurs des Puces du Design investissent un nouvel espace
avec enthousiasme et sérénité, compte tenu de la démolition de la Halle CFF de Morges
qui les accueillait jusqu’alors.
Au fil des ans, les Puces du Design se sont imposées comme le rendez-vous incontournable du
vintage en Suisse romande. Après plusieurs années passées dans la Halle CFF de Morges, les
Puces du Design renouent ainsi avec la capitale vaudoise, puisque c’est dans le célèbre quartier
du Flon qu’a eu lieu la toute première édition en 2009.
L’édition 2017 réunira plus de 80 marchands et galeries en provenance de Suisse et d’Europe.
Une concentration unique de pièces du XXème siècle, objets de collection ou insolites, à tous les
prix, pour le plus grand plaisir des visiteurs. Collectionneurs avertis ou amateurs éclairés, chacun
peut y trouver son bonheur. Véritable carrefour culturel, les Puces du Design mettent à l’honneur
cette année le design français.
Au fil des stands, vous trouverez du mobilier, des luminaires, des tableaux et des lithographies,
des verreries, des céramiques ou des pièces de l’âge de plastique provenant de France,
Allemagne, Autriche, Luxembourg, Belgique, Pologne, Pays-Bas, et bien sûr de Suisse.
Pour cette année de transition, les Puces du Design donneront la parole à des intervenants
renommés dans le domaine du design, de l’architecture et du développement durable, au-travers
d’un cycle de conférences, dont le programme complet sera disponible prochainement sur le site
www.pucesdudesign.ch
Amateurs et passionnés de mobilier et de design vintage, un nouvel espace, encore plus
d’exposants, des rencontres inédites et le design français à l’honneur : cette édition 2017 est à
ne manquer sous aucun prétexte !

Horaires
Vendredi 5 mai 10h – 19h
Samedi 6 mai
10h – 19h
Dimanche 7 mai 10h – 17h

Tarifs
Entrée : CHF 10.-, gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Puces  du  Design  I  contact  RP:  +41  79  758  67  32  ½  pascale@pascalebosson-rp.com    
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Accès
En vespa, en voiture, depuis Genève : Autoroute A1 -> direction Lausanne -> sortie 9 Blécherette
-> direction Beaulieu ; avenue des Bergières 10, 1004 Lausanne
En Vespa, en voiture, depuis le Valais, Fribourg : Autoroute A9 -> direction Lausanne -> sortie 10
Vennes -> direction Riponne, puis Beaulieu ; avenue des Bergières 10, 1004 Lausanne.
En train : arrêt Lausanne, puis Palais Beaulieu, selon indications sur place.
En bus urbains : depuis Lausanne gare – Bus no 3, arrêt Jomini. Bus no 21, arrêt Beaulieu.
Depuis Ouchy : Bus no 2, arrêt Beaulieu.
En covoiturage : la plateforme de covoiturage gratuite (www.e-covoiturage.ch) permet aux
utlisateurs de se rassembler afin d’entreprendre des trajets en commun.

Contact
Relations presse:
Pascale E. Bosson – pascale@pascalebosson-rp.com - + 41 79 758 67 32
Des visuels (HD) de la manifestation sont disponibles sur demande à : info@pucesdudesign.ch
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