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Le Quartier Vintage c’est :

du shopping responsable & stylé, des 
cadeaux uniques pour la fin d’année !

Pour sa 4ème édition, l’évènement vintage du 
sud de la France revient à Aix-en-Provence 

les 25. 26 & 27 novembre 2022. 



C’est aussi ...  

•Un open bar à bonbons ouvert à tous  

•Un espace lounge pour se détendre et passer un agréable moment 

•Un concert d’ouverture le vendredi après midi dès 16h par APy 

•Un Food truck veggie by Good Truc & stand gourmand  

•Un bar à ateliers DIY flash

Le Quartier Vintage c’est … 

25 exposants VINTAGE - UPCYCLING - CRÉATEUR  
venus de la France entière pour proposer : 

de la mode, des bijoux, des accessoires, de la décoration et même de 
la cosmétique.  

100% de produits éco-responsables pour faire plaisir et se faire plaisir 
tout en respectant la planète.  

PROGRAMME



Cette année, au Quartier Vintage, 
un petit nouveau fait son entrée :  

L’open bar à bonbons !  

Il sera à disposition de tous les 
gourmands accompagné d’une déco 
très acidulée qui habillera le lieu de 

l’évènement… 

NOUVEAUTÉS
OPEN BAR À BONBONS

Avec You Make a Wish, vous allez 
apprendre à réaliser des créations 
archi stylées en un temps record ! 

Au menu, 3 ateliers flash de 15-20min 
🌿un mini herbier fleuri (12€) 
🌞un mini suncatcher pour faire briller 
sa maison (16€) 
✂un chouchou vintage (14€) 

BAR À ATELIERS DIY FLASH 



L’évènement se tiendra au coeur d’Aix-en-Provence,  
espace « Rue Piétonne »

Ce grand espace lumineux de 250m carrés se trouve en 
centre ville d’Aix-en-Provence, à 5 minutes à pieds de la 

Rotonde, derrière les Allées Provençales !  

LE LIEU



MODE
Mamour vintage - La fibre s’en mêle - Friponne Vintage 
- Fripstreet - Rétronome - Anna Ayaka - La fripe aixoise 

- Southside Manon - Héritage - La friperie du soleil 

LISTE DES  EXPOSANTS

DÉCORATION
Georgi Concept - Kitchievintieclub - Eléonore et Pablo - 

Souviens-toi Maurice - You Make a wish (ateliers) 

BIJOUX / ACCESSOIRES
Club Dolce Shop - Josie Fair Bijoux - Jasmi Création - 

Sugar Pop création - Les bricoleurs du dimanche 

BEAUTÉ

La Fare 1789 - Mode & Parfums - Doux cosmétiques  



FOOD TRUCK « GOOD TRUC »

Cette année c’est le food truck « Good Truc » qui 
s’installe au Quartier Vintage… Good truc c’est une 

cuisine végétarienne, saine ET gourmande ! Les produits 
locaux ainsi que le zéro déchet sont favorisés !

CÔTÉ FOOD

STAND GOURMAND

Le stand Corner proposera crêpes, churros et barbe à 
papa aux plus gourmands…. 



*à valoir dès 50€ d’achat

** dans la limite des stocks disponibles

Les cadeaux à l’entrée
Chaque entrée est valable en illimité tout 
le week-end avec accès espace shopping, 

bar à bonbons, concert d’ouverture…  
 

EN PLUS : de petits cadeaux sont offerts 
à l’entrée, cette année : des pin’s vintage 

& des produits cosmétiques Bastide ! 

Le flyer carte postale
A chaque édition, une nouvelle 

illustration est réalisée pour l’occasion. 
Les flyers sont imprimés comme de 

véritables cartes postales à GARDER 
car communiquer c’est bien mais le 

faire sans polluer c’est mieux :) 

Les pin’s vintage

Illustration par Laura Bitton de 
Rétronome Vintage

COM & GOODIES

Les échantillons Bastide



CONCERT BY APy 

Une voix à la fois suave et puissante, claire et timbrée: 
APy vous offre son univers coloré avec émotion, justesse 

et intensité. 
Laissez vous porter par son répertoire varié, et sa 

fantaisie rafraîchissante! 

CONCERT D’OUVERTURE

VENDREDI 25 NOV à 16h



TARIF ENTRÉE
Tarif plein  ______________  4€

Étudiant  _______________ 2,50€

Tarif groupe 3+1 offert  __ 12€

Enfant -12ans __________ Gratuit 

Réservez votre entrée sur RETRONOME.FR 

Lien direct billetterie :  

https://www.retronome.fr/event-details/ 

Chaque entrée donne droit à : 


•5€ DE BON D’ACHAT OFFERTS*

•ACCÈS SHOPPING 

•CADEAUX SURPRISES**

•ESPACE LOUNGE & BAR À BONBONS

•CONCERT LIVE LE VENDREDI

*à valoir dès 50€ d’achat

** dans la limite des stocks disponibles

BILLETTERIE

ENTRÉE

Étudiant 2,50€
4€

BILLETTERIE VISITEURS



Évènement  

EVENT FACEBOOK https://fb.me/e/2j5GvPGtD 


INSTAGRAM www.instagram.com/lequartiervintage/  

BILLETTERIE VISITEURS >> retronome.fr 

Organisateurs 

RETRONOME https://www.retronome.fr/  

RUE PIETONNE http://www.rue-pietonne.com/  

Lien utiles

https://fb.me/e/2j5GvPGtD
https://www.instagram.com/lequartiervintage/
https://www.retronome.fr/
http://www.rue-pietonne.com/
https://fb.me/e/2j5GvPGtD
https://www.instagram.com/lequartiervintage/
https://www.retronome.fr/
http://www.rue-pietonne.com/


LIEU >> Rue Piétonne, derrière les Allées 
Provençales, à 5min à pieds de la Rotonde.  

HORAIRES
Vendredi 15 novembre
de 14h à 18h30 

Samedi 26 & Dimanche 27 novembre
de 10h à 18h30 

INFOS PRATIQUES



Camille 
06 37 96 11 82

event.ruepietonne@gmail.com
Laura 

06 12 26 29 24 
bonjour@retronome.fr

CONTACT

Rendez-vous les 25.26 & 27 novembre 
pour la 4ème édition du Quartier Vintage ! 

Vous êtes invité au 
Quartier Vintage !

 
Recevez votre invitation presse par simple 

retour de mail en mentionnant le nombre de 
places souhaitées pour votre média.

mailto:event.ruepietonne@gmail.com
mailto:bonjour@retronome.fr
mailto:event.ruepietonne@gmail.com
mailto:bonjour@retronome.fr


Merci à notre partenaire déco Georgie Concept ! 

Ainsi qu’à notre partenaire cadeau Bastide ! 

UN ÉVÈNEMENT BY


