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SAVE THE DATE !!!
NOUVEAU A PARİS
Paris Vintage Festival
Les 23 et 24 mars 2019 au Paris Event Center (Porte de la Villette)

Le Paris Vintage Festival, c’est parti !
Le Paris Vintage Festival vous donne rendez-vous les 23 et 24 mars 2019 pour une immersion totale dans
l’univers rétro !
Au-delà d’une mode, le vintage est un véritable art de vivre. Le Paris Vintage Festival propose de remonter le
temps dans une ambiance de fête.
De nombreux exposants proposeront un large choix de produits vintage : prêt-à-porter et accessoires de mode,
déco et mobilier, retrogaming, musique, cinéma, jouets…
Plusieurs expositions auto, moto, mobylette, vélo, et un espace lifestyle (barbiers, tatoueurs, relooking) vous
feront voyager dans différentes époques empreintes de nostalgie et de revival.
Venez tous lookés !
Fans des années 50, 60, 70, 80… Chacun son style ! Que vous soyez rockabilly, new look, mods, glamour, rétro
chic, sixties, vintage ladies, adeptes du perfecto ou encore des pattes d’eph, pour vivre pleinement ce moment,
venez looké selon votre époque préférée ! Des relookeurs et barbiers seront présents tout le week-end afin de
parfaire votre style.

 Accréditez-vous !
Vous êtes journaliste et vous souhaitez faire un reportage sur le Paris Vintage Festival ? Il vous suffit de demander
votre accréditation en la téléchargeant ici. Vous pourrez accéder au Festival le samedi dès 9h. Une salle de presse
vous sera réservée au commissariat général du salon. Vous y serez accueillis autour d’un café et un dossier de
presse vous sera remis.

Informations pratiques
Dates : 23 et 24 mars 2019
Lieu : Paris Event Center (Porte de la Villette)
Horaires d’ouvertures :
Samedi 24 mars : 9h - 19h
Dimanche 25 mars : 9h - 18h
Entrée : 7 € / jour (5 € en prévente à partir du 14 décembre) - gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

 Plus d’informations sur www.parisvintagefestival.fr

Contact : Relations presse - 01 60 39 69 78 – relations.presse@lva.fr

Le Paris Vintage Festival est organisé par les Éditions LVA
Éditeur de presse indépendant, les Éditions LVA se positionnent comme le leader de la presse de collection depuis 1976, année de création du titre phare du groupe, La Vie de l'Auto.
Aujourd’hui, les Éditions LVA détiennent sept titres : quatre magazines, deux hebdomadaires et un bimensuel. Tous sont dédiés à l'univers de la collection (auto, moto, brocante). En
parallèle de son activité de presse, les Éditions LVA organisent deux manifestations de référence dans l’univers du deux-roues : les Coupes Moto Légende et le Salon Moto Légende.

