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Les Puces du Design brilleront de mille feux pour
leurs 10 ans !
Pour cette 10e édition, les Puces du Design auront lieu du vendredi 4 mai au dimanche 6
mai 2018 au Palais de Beaulieu à Lausanne. Cet espace deviendra le temps d’un week-end
l’antre du mobilier design vintage. La Halle 7 de Beaulieu a suscité l’enthousiasme du
public et des marchands lors de la venue des Puces du Design en 2017, grâce à la
luminosité de la Halle qui met particulièrement en valeur les objets proposés.
La thématique proposée aux 80 marchands et galeries en provenance de Suisse et d’Europe
s’est donc imposée tout naturellement avec cette pièce phare du design que sont les
luminaires ! La lampe vintage a la cote ! Suspension, lampe de table ou luminaire industriel, tout
y est ! Luminaire design, vintage, d’occasion composent un choix éclectique sans cesse étoffé
avec des pièces originales de qualité pour des connaisseurs exigeants et les passionnés de
beaux objets.
Après 9 éditions qui ont fait voyager les visiteurs aux quatre coins du monde, les Puces du
Design mettent l’accent sur un élément essentiel de chaque espace de vie. En toutes saisons, on
module, intensifie, allège la lumière pour embellir l’intérieur et jouer avec les ambiances. Jeunes
designers côtoieront les créateurs reconnus. Peut-être aurez-vous la chance de découvrir des
pépites de designers, tels que
:
•   Serge Mouille : sûrement l’un des plus grands designers français de luminaires avec sa
lampe Tripode notamment ;
•   Verner Panton, designer danois, aussi bien apprécié par les amateurs de design que par
les fins connaisseurs. Son travail est caractérisé par une utilisation des matériaux
innovants (plastique, fibre de verre), de couleurs vives et de lignes novatrices, avec sa
mythique lampe Panthella.
•   Hans-Agne Jakobsson, designer suédois connu pour l’originalité, l’esthétisme et
l’innovation de ses créations destinées aussi bien aux particuliers qu’aux bâtiments
publics. Régulièrement, on retrouve la présence de bois en hommage aux paysages de
son pays, mais aussi le cuivre, le verre, le cuir, le tissu et le fer. La suspension TS 450
est un exemple de son goût pour la modernité et l’esthétisme.
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
y trouve son bonheur. Outre les luminaires, le visiteur découvre au fil des stands du mobilier, 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.
Le vendredi après-midi, et sur présentation de la carte étudiant à l’entrée, les Puces du Design
accueilleront gratuitement les étudiants.
Rendez-vous devenu incontournable, les Puces du Design s’imposent comme le rendez-vous de
toutes les tendances du design vintage en Suisse romande.
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Vendredi 4 mai 10h – 19h
Samedi 5 mai
10h – 19h
Dimanche 6 mai 10h – 17h

Tarifs
Entrée : CHF 10.-, gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.

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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