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Vous regrettiez ces moments de votre enfance, où, crayon à la main, vous parcouriez 

les catalogues de Noël pour cocher les choix à envoyer au Père Noël ? Retrouvez-les 

avec la Galerie Vauclair ! 

Pour préparer cette fin d’année 2019, nous avons sélectionné nombre de merveilles 

pour plaire à vos lecteurs. S’il y a bien un endroit où dénicher le cadeau idéal, original 

et que vous ne trouveriez nulle part ailleurs : c’est bien chez un antiquaire !  

Laissez Amazon de côté, rejoignez-nous ! Luminaire ancien ou plus contemporain, 

sièges de rotin, mobilier, arts de la table, objets d’art et de décoration, estampes 

encadrées, sérigraphie de Jean Cocteau, miroir de Bugatti, faïence de Minton et de 

Massier, etc… le choix est vaste pour aménager chalet, salon et jardin d’hiver ou 

étoffer une collection.  

Alors pour faire plaisir à ce vieil oncle que vous ne voyez qu’aux réunions de famille, 

pour faire bonne impression à belle-maman après lui avoir cassé son vase en cristal 

favori -quel maladroit.e vous faites-, pour émerveiller les enfants, même si ce ne sont 

pas les vôtres, pour offrir un précieux témoignage de vos sentiments à l’être chéri et 

pour éviter de favoriser le regift du 25 décembre 00h01 sur ebay… pensez Vauclair ! 

Pour accompagner cette grande première dans le monde de l’antiquité, la galerie 

s’associe à la créatrice de Quintessence, Valentine Pozzo di Borgo, pour créer la 

bougie « Esprit de fêtes » by Galerie Vauclair, qui figurera dans le catalogue pour l’offrir 

à votre entourage. 

Du 1er Novembre au 31 Décembre 2019, la Galerie Vauclair offrira à chaque acheteur 

cette bougie aux notes florales. Remplissez votre hotte de cadeaux et voyez vos 

bonnes intentions ainsi récompensées par un présent ! Joyeux Noël ! 
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