
COMMUNIQUE DE PRESSE  

Genève, le 2 avril 2019  

Les Puces du Design.ch mettront en lumière les 
icônes du mobilier et de la mode du XXème siècle ! 
Pour cette 11e édition, les Puces du Design.ch auront lieu du vendredi 10 mai au dimanche 12 mai 
2019 au Palais de Beaulieu à Lausanne. Cet espace deviendra le temps d’un week-end l’antre du 
mobilier design et de la mode vintage. 

S’inscrivant plus que jamais dans l’ère du temps, le vintage ne s’est jamais aussi bien porté. En 
effet, désireux de respecter l’environnement et de maîtriser leurs dépenses, de plus en plus de 
Suisses et Suissesses se tournent vers ce mode consommation éco-responsable. 

Pour répondre à cette demande grandissante, les marchands et galeries en provenance de Suisse et 
de toute l’Europe proposeront de nombreux meubles, objets, accessoires et vêtements du XXème siècle 
qu’ils auront sélectionnés avec beaucoup de passion et de soin et, pour certains, qu’ils auront 
soigneusement restaurés, afin de les remettre dans le circuit pour une nouvelle vie. En ces temps où la 
jeunesse se réveille pour la protection du climat, le mode de consommation proposé aux Puces du 
design.ch prend tout son sens. 

A l’occasion de cette 11ème édition, les visiteurs succomberont sans nul doute pour le mobilier iconique 
vintage d’époque, avec leurs matériaux nobles et une fabrication de qualité. Pléthore de sièges, 
d’assises, de luminaires, de bureaux, de bibliothèques, de tables, et autres objets, restaurés ou en bon 
état d’origine, seront proposés aux connaisseurs exigeants et aux passionnés de beaux objets. 

Depuis sa création en 2009, les Puces du design.ch ont évolué jusqu’à se positionner comme « le plus 
grand marché design vintage en Europe » et est rapidement devenu l’un des évènements 
incontournables dans le calendrier du design vintage en accueillant 80 marchands et près de 10'000 
visiteurs durant les trois jours. 

Les Puces du design.ch n’ont cessé d’attirer des visiteurs toujours plus nombreux d’année en année et 
se sont développés en un véritable lieu de rencontre et d’échange où les chineurs trouvent des pièces 
qui ont fait l’histoire de la mode et du design à des prix intéressants. 

Que peut-on y dénicher ? 

Depuis 2009, l’éventail de la marchandise proposée s’est agrandi. Les exposants présentent une offre 
de design éclectique et authentique, rassemblant tous les styles et courants qui ont marqué le design 
du XXème siècle. Du design suisse, français, italien, américain au design scandinave très à la mode 
actuellement, les visiteurs découvrent des pièces originales et iconiques créées par les plus grands 
noms de l’histoire du design, comme Jean Prouvé, Le Corbusier, Eames, Sottsass, Jacobsen, 
Panton… ! A côté de ces icônes, les Puces du design.ch sont aussi l’occasion pour dénicher de 
merveilleuses pièces de design anonymes et exclusives à des prix abordables. A noter que les copies 
sont interdites, les organisateurs surveillent la marchandise proposée et offrent gratuitement un service 
d’estimation et d’expertise des pièces, comme les années précédentes. 

Les petits plus + 

Pour cette 11ème édition, un cinéma d’antan sera recréé avec du mobilier des années 50 et 60. Dans 
cette salle de cinéma éphémère, tout sera à vendre, des vieilles affiches de films aux fauteuils d’une 
ancienne salle de cinéma mythique en Suisse romande. 



Un clin d’œil à la marche du climat, le vendredi après-midi, et sur présentation de la carte étudiant à 
l’entrée, les Puces du Design.ch accueilleront gratuitement les étudiants. 

Horaires 	

Vendredi 10 mai 10h – 19h 

Samedi 11 mai  10h – 19h 

Dimanche 6 mai  10h – 17h 

Tarifs  

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

Le vendredi après-midi, et sur présentation de la carte étudiant à l’entrée, les Puces du Design.ch 
accueilleront gratuitement les étudiants. 

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 utilisateurs 
de se rassembler afin d’entreprendre des trajets en commun.  

Contact  

Relations presse: 
Alexandre Ding – info@pucesdudesign.ch - +41 78 816 46 92 

Des visuels (HD) de la manifestation sont disponibles sur demande à : info@pucesdudesign.ch  

 


