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«Vieillir c’est beau mais l’esprit doit rester jeune» 
déclare Michaël Azoulay, qui s’est donné pour mission 
d’encourager la jeunesse et la création artistique. 

Rien ne prédestinait le fondateur d’American Vintage au 
milieu de la mode. Pourtant, il a 26 ans lorsqu’il décide 
de créer sa propre griffe, qui se développera à force de 
volonté mais surtout de travail. Véritable self made man et 
visionnaire au franc-parler, il a su insuffler à sa marque ses 
qualités les plus évidentes : simplicité et authenticité.

Avec humilité et générosité, il profite du 10ème anniversaire 
American Vintage pour remercier tous ceux qui ont suivi la 
marque et encourager à son tour la nouvelle génération. 
Un anniversaire qui symbolise un tournant dans la vie 
de la griffe qui, loin de regarder dans le rétro et loin 
de se reposer sur ses acquis, se donne le challenge de 
se réinventer chaque jour afin de conserver sa fraîcheur 
originelle, celle qui a fait son succès. 
Le regard définitivement porté vers l’avenir, American 
Vintage se tourne vers la jeunesse et s’engage dans le 
soutien des créateurs de demain.

“It’s great to grow up, but it’s important to stay young 
at heart,” says Michael Azoulay. His aim is to encourage 
young people and artistic creativity. 

The creator of American Vintage had nothing in his 
background to suggest a career in fashion, but he made 
his goal from early on. Michael was only 26 when he 
decided to launch his own brand, which has developed 
and grown through determination and hard work. He is a 
visionary, a straight-talker, who has inspired the brand with 
its strongest values – simplicity and authenticity.

With typical humility and generosity, he has decided to 
use American Vintage’s 10th anniversary as an opportunity 
to thank everyone who has followed the brand and to 
encourage the next generation. 
This anniversary is a turning point.  Instead of looking back 
and resting on our laurels, we are challenging ourselves 
to constant reinvention in order to maintain the original 
fresh approach that has been our success. Looking firmly 
to the future, American Vintage is banking on youth and is 
committed to working with tomorrow’s designers.

10 ANS / 10 CRÉATEURS
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American Vintage fête son anniversaire sous 
le signe du partage et de la convivialité, et 
profite de cet événement pour inviter 10 jeunes 

créateurs à collaborer autour d’un projet de co-création 
exclusif. La marque s’est développée autour de valeurs 
fortes qui lui ont permis un succès immédiat et qui 
définissent aujourd’hui encore son ADN. Bien plus 
qu’une simple griffe de vêtement, American Vintage 
représente un véritable état d’esprit, une atmosphère, 
une attitude … C’est donc tout 
naturellement qu’est née l’idée 
de développer une collection 
originale autour de ces valeurs.

Pour célébrer ses 10 ans, 
American Vintage vient 
apporter sa touche légère, pure et décalée à une série 
d’objets du quotidien et invite à la redécouverte de son 
univers au-delà des frontières de la mode. 
De la lampe design à la bougie, en passant par les 
sous-vêtements ou encore les bijoux, American Vintage 
revisite le rapport à l’intime et déploie son état d’esprit 
sur un éventail de produits qui s’accordent autour de la 

couleur, de la noblesse des matières et de la pureté des 
formes.

À cette occasion, la marque est allée dénicher les talents 
de jeunes créateurs français, qui se sont démarqués 
par leurs choix audacieux et leur volonté d’améliorer 
le quotidien. Ce projet collaboratif d’envergure est 
une histoire de mélange de Savoir - Faire et d’échange 
d’Expérience entre marques qui partagent le goût de 

la simplicité, la modernité 
et l’authenticité. L’exigence 
commune de qualité et le souci 
du détail ont permis de créer 
une collection capsule unique 
revisitant les codes propres 
à chacune des marques, 

conjuguant ainsi l’état d’esprit American Vintage aux 
objets iconiques des marques auxquelles elle s’associe.

Les produits issus de ce projet de collaboration seront 
disponibles à partir de mi-septembre 2015 dans une 
sélection de boutiques American Vintage en France et 
à l’international, ainsi que sur le site e-commerce de la 
marque.

American Vintage’s 10th anniversary is all about 
friendship and sharing. We are taking the 
opportunity to ask 10 young designers to work 

with us on an exclusive joint project. 
Our brand has developed around strong values that led 
to immediate success and that still define our identity 
today. American Vintage is more than just a clothing 
brand – it’s a state of mind, an experience, an attitude – 
and we naturally wanted to develop an original collection 
around these values. 

To mark our 10th anniversary, 
American Vintage will be 
adding its pure, light and quirky 
touch to a series of everyday 
items, to take our vision beyond 
the world of fashion. We will be revisiting intimate 
objects such as underwear or jewellery, a designer lamp 
or a candle, bringing our unique approach to a range of 
products whose colours, materials and pure forms reflect 
our identity. 

The project has given us the opportunity to seek out 
young French designers who are known for their bold 
choices and desire to improve everyday life. This major 
collaborative project is all about sharing know-how 
and experience, in a partnership between different 
brands who share a taste for simplicity, modernity and 
authenticity. This shared desire for quality and an eye 
for detail have given rise to a unique capsule collection 
that takes a new approach to the world of each brand, 

bringing together the American 
Vintage spirit with the iconic 
objects created by its partner 
brands.

The products created will be 
available from the middle of 

September 2015 in a selection of American Vintage 
stores in France and around the world, and on the 
American Vintage website.

MÉLANGE DE SAVOIR -  FAIRE, 
ÉCHANGE D’EXPÉRIENCE ENTRE 

MARQUES QUI PARTAGENT LE 
GOÛT DE LA SIMPLICITÉ, LA 

MODERNITÉ ET L’AUTHENTICITÉ

SHARING KNOW-HOW, 
EXPERIENCE, IN A PARTNERSHIP 

BETWEEN DIFFERENT BRANDS 
WHO SHARE A TASTE FOR 

SIMPLICITY, MODERNITY AND 
AUTHENTICITY.

10 ANS /  10 CRÉATEURS
10TH ANNIVERSARY /  10 DESIGNERS
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ARCHIDUCHESSE
CHAUSSETTES /  SOCKS

En 2006, Patrice Cassard lance Archiduchesse, une 
marque spécialisée dans la chaussette. C’est parce 
qu’il souhaitait accorder ses chaussures avec ses 

chaussettes que l’idée lui est venue de proposer une 
large gamme de chaussettes unies, disponibles en un 
minimum de 30 coloris. Offrir le plus grand choix tout en 
conservant la qualité de leurs produits fabriqués à 100% 
en France, est le challenge qu’a su relever l’entreprise et 
qui justifie son succès.

American Vintage et Archiduchesse partagent un goût 
prononcé pour les nuances de couleur et leur expertise 
dans le domaine n’est plus à démontrer. La déclinaison 
d’un produit basique en camaïeu signe leur marque de 
fabrique.

Ce point commun majeur a spontanément rapproché 
les deux griffes dans la création de deux paires de 
chaussettes pour l’homme et la femme. Une longue 
paire aux airs d’antan, de lainage écru teinté d’un liseré 
rougeoyant pour habiller les jambes de ces dames vient 
contraster avec de classiques chaussettes masculines, au 
gris chiné cocooning relevé d’une chic pointe de bleu.

In 2006, Patrice Cassard launched Archiduchesse, a 
brand specialising in socks. Wanting to match his 
shoes and socks, the idea came to him to offer a wide 

range of self-coloured socks with at least 30 colours 
available. Offering a wide choice while maintaining the 
quality of their fully made-in-France products 
is the challenge that the company has been able to meet 
and that underlies its success.

American Vintage and Archiduchesse share the same 
strong preference for nuances of colour and have proven 
their expertise in this area. Production of a basic product 
in camaïeu is their trademark.

This major point in common has spontaneously brought 
the two brands together to create two ranges of socks 
for men and women. A long pair evoking a bygone era, 
from unbleached wool with red dyed edging, to adorn 
women’s legs contrast with classic men’s socks, in homely 
mottled grey with a chic blue highlight.

DETAILS

Chaussettes en coton naturel et élasthane
Teinture et tissage en France

Socks in natural cotton and elastane
Dyed and woven in France

Chaussettes femme / Women’s socks

Chaussettes homme / Men’s socks

UNE LARGE PALETTE DE COULEURS

A WIDE RANGE OF COLOURS
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DETAILS
Parfum mixte / Coffret composé d’un flacon de 100 ml et d’une fiole de voyage de 15ml
Notes de Jasmin sauvage, Figue, Benjoin, Pamplemousse, Santal, Cardamome ...

Unisex perfume / Boxed set includes a 100 ml bottle and a 15 ml travel-size vial
With hints of wild jasmine, fig, benzoin, grapefruit, sandalwood, cardamom...

AU FIL DU TEMPS . . .
PARFUM /  PERFUME

Lors d’un séjour en Corse il y a 20 
ans, Philippe Dajoux est séduit 
par une mystérieuse plante, 

mais ce n’est qu’en 2013 pendant 
un voyage à Jérusalem qu’il en a 
découvert tous les secrets. Suite à 
cette rencontre olfactive il décide de 
distiller cette essence en l’entourant 
de jasmin sauvage, de figue, 
de benjoin, de pamplemousse, 
de santal et de cardamome. La 
fragrance Au fil du Temps voit alors 
le jour en 2014 avec la collaboration 
de Karine Ellena-Partouche et Jean-
Baptiste Rivoallan.

Insaisissable, envoûtant, infini, Au fil 
du temps est le parfum de ceux et 
celles qui s’affranchissent des règles, 
qui décèlent dans l’achevé, l’émotion 
d’une fragrance voyageant à travers 

tous les temps … Ses notes subtiles 
exaltent un souvenir méditerranéen 
dont le sillage olfactif se conjugue 
au masculin comme au féminin... 

A l’instar d’American Vintage, cette 
fragrance est à la fois rock, chic, 
sophistiquée, et elle s’adapte en 
douceur à la personnalité de chacun. 
C’est donc tout naturellement 
qu’American Vintage a décidé de 
collaborer avec Au fil du temps pour 
créer un parfum intemporel, avec 
une senteur délicate, présentée 
dans un packaging chic et élégant. 
Ce parfum aux notes ensoleillées et 
représentatives de la méditerranée, 
est l’empreinte olfactive idéale 
pour représenter la sensualité et 
l’authenticité d’American Vintage. 

During a stay on Corsica 20 
years ago, Philippe Dajoux 
was intrigued by a mysterious 

plant, but it was not until 2013 on a 
journey to Jerusalem that he fully 
discovered its secrets. Following this 
fragrant encounter, he decided to 
distil this essence and surround it with 
wild jasmine, fig, benzoin, grapefruit, 
sandalwood and cardamom. The 
perfume  Au Fil du Temps was 
launched in 2014, in collaboration 
with Karine Ellena-Partouche and 
Jean-Baptiste Rivoallan.

Enigmatic, captivating, infinite, 
Au Fil du Temps is the perfume of 
those who can free themselves from 
rules and find, in the final notes, 
the emotion of a fragrance which 
travels throughout time… Its subtle 

hints evoke the Mediterranean, and 
make it suitable for both men and 
women…

Like American Vintage, this scent is 
rock, chic, and sophisticated, subtly 
adapting to the personality of each 
wearer. So it is only natural that 
American Vintage has decided to 
collaborate with Au Fil du Temps to 
produce a timeless perfume, with a 
delicate fragrance, presented in chic 
and elegant packaging. This perfume 
with sunny scents that reflect the 
Mediterranean is the ideal fragrance 
counterpart of the sensuality and 
authenticity of American Vintage.

L’ÉMOTION D’UNE FRAGRANCE VOYAGEANT À 
TRAVERS TOUS LES TEMPS.. .

THE EMOTION OF A FRAGRANCE WHICH TRAVELS 
THROUGHOUT TIME…
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C ’est dans les souvenirs des carnets des ateliers 
de menuiserie où travaillait son père, que 
Fabrice Richard, fondateur de Calepino, est allé 

puiser l’inspiration. Après avoir vécu à Copenhague et 
où il se passionne pour le design scandinave, puis fait 
ses armes chez un fabricant français d’agenda, il lance 
son propre carnet de notes en 2011. Calepino privilégie 
l’authenticité dans l’usage, sans esbroufe, les histoires 
et légendes ne font pas partie de son vocabulaire. 
Chaque calepin est réalisé de façon artisanale en 
France, imprimé dans une entreprise familiale de la 
région nantaise, tandis que le carton brut est fabriqué 
dans une cartonnerie française créée en 1927. 

Choix des matières, design 
élégant… chez American 
Vintage comme chez 
Calepino, tout est pensé pour 
concevoir des produits de 
grande qualité aux détails et 
finitions irréprochables. Les 
deux marques n’ont de cesse 
de proposer des créations 
simples et authentiques à 
l’esthétique épurée, teintée 
d’accents vintage. A l’instar 
d’American Vintage, Calepino 
s’est construit autour d’un 
produit unique, revisitant avec 
brio un basique pour en faire un 
objet incontournable, à la fois 
intemporel et agénérationnel. 

C’est donc tout naturellement que les deux marques 
se sont rencontrées pour imaginer un set de trois 
carnets empreints de leurs valeurs communes. 
L’esthétique aérienne et les coloris frais qui ont fait 
le succès d’American Vintage viennent recouvrir avec 
délicatesse les robustes couvertures aux traditionnels 
bords arrondis Calepino. 

Fabrice Richard, the founder of Calepino, drew his 
inspiration from the memory of the notebooks in 
the carpentry workshops where his father worked. 

Having lived in Copenhagen, where he became 
passionate about Scandinavian design, and then having 
won his colours with a French diary manufacturer, he 
launched his own notebooks in 2011. Calepino favours 
no-nonsense utilitarian authenticity: stories and 
legends are not part of his vocabulary. Each notebook 
is artisanally made in France and printed at a family 
printworks in the Nantes region, while the raw card 
cover is made by a French cardboard manufacturer 
founded in 1927.

Carefully chosen materials, 
elegant design… American 
Vintage and Calepino both 
carefully think things through 
to design high-quality 
products, with irreproachable 
details and finishing. The 
two brands continue to offer 
simple authentic designs, 
with understated aesthetics 
and vintage overtones. Like 
American Vintage, Calepino is 
built around a single product, 
brilliantly revamping a basic 
item to create a must-have 
product that is both timeless 
and for all generations.

It is therefore entirely natural 
that these two brands should meet to produce a set 
of three notepads imbued with their shared values. 
The airy aesthetics and fresh colours that have made 
American Vintage’s success delicately highlight 
Calepino’s robust covers with their rounded corners.

CALEPINO
CARNETS /  NOTEBOOKS

DETAILS
Lot de 3 carnets / 9.0 cm × 14.0 cm / 48 pages 
Couverture et étui en carton véritable
Papier fabriqué en France, impression artisanale

Set of 3 notebooks / 9.0cm×14.0cm / 48 pages 
Cover and case in natural card
Artisanally printed paper made in France

L’ESTHÉTIQUE ÉPURÉE, 
TEINTÉE D’ACCENTS VINTAGE

UNDERSTATED AESTHETICS 
AND VINTAGE OVERTONES
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Suite à une reconversion 
professionnelle, Fabien 
Meaudre se lance dans la 

savonnerie et crée Le Baigneur en 
2011.
La jeune marque propose une 
gamme de soins pour homme 100% 
naturels, bio et privilégiant des 
ingrédients issus de productions 
locales. Véritable entreprise 
engagée, Le Baigneur veille au 
respect de la Nature en choisissant 
de développer une gamme 
d’emballages sans plastique, 
préférant ainsi des matières nobles 
et durables, qui préservent la qualité 

des produits. Dans ses ateliers de 
Montreuil, en Seine-Saint-Denis, 
le travail manuel et le savoir-faire 
français sont hautement valorisés. 
Alliant efficacité et méthode 
traditionnelle, le système de 
production a été conçu de manière 
non-énergivore, c’est l’homme qui 
remplace la machine.

Le souci de bien-être et de confort  
est commun aux deux marques 
qui mettent un point d’honneur à 
prendre soin de leur clientèle en 
imaginant des produits agréables à 
porter et en favorisant l’emploi de 
matières naturelles. 

Exigence de qualité, savoir-faire et 
originalité sont autant de valeurs 
qui unissent American Vintage et 
Le Baigneur et qui légitiment une 
collaboration unique en son genre. 

Pour American Vintage, le Baigneur 
invente la recette d’un savon mixte 
aux senteurs méditerranéennes. Le 
« savon quotidien » sonne comme un 
basique incontournable de la salle 
de bain. Il est disponible en lot de 
3, doté d’un packaging géométrique 
et coloré à l’inspiration vintage 
délicieusement décalée.

Following a career change, 
Fabien Meaudre moved into 
soap making and launched Le 

Baigneur in 2011.
The young brand offers a range of 
fully organic men’s skin products, 
favouring ingredients from local 
production. As a committed socially-
responsible company, 
Le Baigneur protects the environment 
by choosing to develop a range of 
plastic-free
packaging, favouring fine, durable 
materials which preserve the quality 
of the products. Manual work and 
French know-how are highly prized 

in its Montreuil workshops just north 
of Paris. Combining efficiency and 
traditional methods, the production 
system has been designed to for 
low energy consumption, with man 
replacing machines.

The two brands share a concern 
for well-being and comfort, priding 
themselves in looking after their 
customers and designing products 
that are pleasing to wear, by 
preferring to use natural materials. 
Requirements for quality, know-
how and originality are all values 
that unite American Vintage and Le 

Baigneur and legitimise this unique 
collaboration.

For American Vintage, Le Baigneur 
has invented a unisex soap with a 
mediterranean fragrance. “Daily 
use soap” has the ring of an 
indispensable basic bathroom 
product. It is available in sets of 3, 
in wonderfully delicate vintage-style 
coloured geometrical packaging.

LE BAIGNEUR
SAVONS /  SOAP

DETAILS
Savon mixte Corps et Main
Senteur méditerranéenne
Ingrédients naturels, fabrication artisanale

Unisex Body & Hand soap
Mediterranean fragrance
Natural ingredients, artisanally made

UN BASIQUE 
INCONTOURNABLE 

DE LA SALLE DE BAIN

AN INDISPENSABLE 
BASIC BATHROOM
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Fabriquer des Slips en France. Mais quelle idée ! C’est pourtant le pari un 
peu fou que fait Guillaume Gibault début 2011 avec un ami, sur un coin 
de table. Pari qu’avec une jolie histoire et de beaux produits fabriqués 

en France, on peut créer une formidable aventure dans tout et n’importe quoi. 
Ce « Slip Français » imaginé ce soir-là voit le jour quelques mois plus tard 
dans un atelier au bord de la Drôme, garant d’un savoir-faire traditionnel et 
artisanal dans le Slip depuis plus de 60 ans.

American Vintage et Le Slip Français partagent l’esprit décalé et le goût du 
travail bien fait. Tout est minutieusement réfléchi et travaillé pour garantir un 
confort et une qualité optimale. Ces deux griffes ont su se réinventer et se 
démarquer grâce à un état d’esprit unique, des valeurs fortes et des créations 
originales qui n’ont de cesse de surprendre.

Cette rentrée, les deux marques 
révisent leurs classiques et 
s’imposent dans nos placards ... 
tiroir sous-vêtements, avec une 
collection homewear pensée et 
fabriquée en France. Un slip et 
boxer pour lui, une culotte et 
brassière pour elle, un T-shirt 
mixte. 
Bref une collection cool à 
laquelle American Vintage 
apporte sa touche de sensualité 
et de légèreté.

Manufacturing briefs in France would seem to go against the grain, 
but this is the slightly mad bet that Guillaume Gibault made with his 
friend over a drink in early 2011. He bet that with a good story and 

nice made-in-France products, there was a business venture to be had in any 
and every area. Designed that very night, these French briefs became a reality 
a few months later in a workshop by the Drôme river, which provided its 60 
years of traditional, artisanal knowledge to “Le Slip”.

American Vintage and Le Slip Français share this quirky spirit and appreciation 
of good workmanship. Everything is carefully thought through and worked to 
ensure comfort and optimum quality. 
Both brands have been able to reinvent and mark themselves out thanks to a 
unique spirit, strong values and original designs that never cease to surprise.

This autumn, the two brands are revising their classics and taking over our 
wardrobes, and underwear drawers, with a homewear collection designed and 
manufactured in France. There are briefs and boxers shorts for him, pants and 
bra for her, and a unisex T-shirt. In short, a cool collection to which American 
Vintage has brought its touch of lightness and sensuality.

Sous-vêtements femme / Women’s underwear
À droite / To the right
Sous-vêtements homme / Men’s underwear

DETAILS
Sous-vêtement Femme : 100% coton
Sous-vêtement Homme : 96% coton 4% élasthanne

Women’s underwear: 100% cotton 
Men’s underwear: 96% cotton 4% elastane

LE SLIP FRANÇAIS
SOUS-VÊTEMENTS / UNDERWEAR

DES CRÉATIONS ORIGINALES 
QUI N’ONT DE CESSE DE 
SURPRENDRE

ORIGINAL DESIGNS THAT NEVER 
CEASE TO SURPRISE
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En 2014, Julia Cecillon se lance dans la fabrication 
artisanale de bougies et crée Maison MAISON.  Cette 
toute jeune structure doit son succès à un concept 

novateur et décalé, à l’éthique forte. Maison MAISON 
fabrique ses produits à la demande et artisanalement, 
dans ses ateliers parisiens. Une stratégie lui permettant de 
produire sainement,  de manière responsable et contrôlée, 
pour lutter contre la surconsommation et la surproduction.  
Les bougies Maison MAISON détournent avec un brin de 
malice les anciens mugs en émail de l’armée anglaise, 
pour les transformer en support unique. La cire naturelle 
à base de soja est déversée directement dans ces tasses 
iconiques qui évoquent les souvenirs d’un temps révolu, 
apportant une touche sensorielle à la sobriété d’un design 
retro.

American Vintage et Maison MAISON partagent le 
désir de déclencher des émotions, de faire vivre une 
expérience à leurs contemporains. Dans cette quête de 
sens, Maison MAISON vient puiser dans les racines de 
la marque phocéenne pour extraire un parfum unique, 
empreint de souvenirs de Provence. 

La bougie issue de cette collaboration marque 
l’esthétique pure commune aux deux entités. Avec 
délicatesse et simplicité, elle rend hommage au célèbre 
mug, comme à la richesse du territoire méditerranéen.

In 2014, Julia Cecillon moved 
into the artisanal manufacture 
of candles and launched Maison MAISON. This new 

company owes its success to a new, quirky and highly 
ethical design. Maison MAISON makes it products 
artisanally and on demand in its Paris workshops. This 
strategy enables it to work cleanly, in a responsible 
and controlled manner, to fight overconsumption and 
overproduction. Maison MAISON candles cheekily make 
use of old-style British Army enamel mugs, to transform 
them into a unique candle holder. Natural soy-based 
wax is poured directly into these iconic mugs, which 
evoke times gone by, bringing a sensory touch to the 
sobriety of a retro design.

American Vintage and Maison 
MAISON share the desire to 

trigger emotions, and to help their contemporaries live 
an experience. In this sensual quest, Maison MAISON 
has gone back to the roots of the Marseille brand, 
to produce a unique perfume evoking memories of 
Provence.

The candle resulting from this collaboration marks the 
understated aesthetics shared by the two companies. 
With delicacy and simplicity, it pays homage to the 
famous mug, and to the richness of the Mediterranean 
region.

DETAILS
Bougie en cire naturelle de soja, mèche en coton bio
Senteur «Grand Air»
Mug en émail

Natural soy wax candle, organic cotton wick 
“Grand Air” fragrance
Enamel mug

MAISON MAISON
BOUGIE / CANDLE

LES SOUVENIRS 
D’UN TEMPS RÉVOLU

TIMES GONE BY
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Margaux Keller is a young independent designer, originally from Marseille. After five 
years of studies at the Olivier de Serres and École Boulle design schools, in 2010 
she was awarded a degree in product design and interior architecture with honours. 

She then trained at the Philippe Starck agency, alongside Eugeni Quittlet. Via the objects 
that she designs, Margaux Keller aims to surprise, by playing with the rules of everyday life, 
analysing various social behaviours and personal habits. She particularly appreciates working 
in collaboration with craftsmen expert in raw materials, such as fine woods, ceramics and glass.

With elegance, quirkiness and poetic spirit, American Vintage 
and Margaux Keller continue to produce innovative, refined 
products by combining high-quality materials and precision 
workmanship to give their designs greater authenticity.

For this collaboration with American Vintage, Margaux Keller draws her inspiration from 
bubbles, evoking the soft, light, and sparkling, essential characteristics of the brand. 
She has designed an understated, airy lamp with a times-gone-by look. Blown glass gracefully 
emerges from a wooden ring, creating a mysterious and delicate light.

Margaux Keller est une jeune designer indépendante, d’origine marseillaise. Après cinq 
ans d’études en design à l’école ENSAAMA Olivier de Serres puis à l’école Boulle, 
elle obtient en 2010 un diplôme de design produit et d’architecture intérieure avec 

les félicitations du jury.  Elle se forme par la suite sur les bancs de l’agence Philippe Starck, aux 
côtés de Eugeni Quittlet. À travers les objets qu’elle crée, Margaux Keller cherche à surprendre 
en jouant avec les codes du quotidien, en analysant les différents comportements sociaux et 
les habitudes de chacun. Elle apprécie particulièrement le travail en collaboration avec les 
artisans experts en matériaux bruts, tels que les ébénistes, céramistes et maîtres verriers.

Entre élégance, décalage et poésie, American Vintage et 
Margaux Keller n’ont de cesse de concevoir des produits  
innovants et raffinés en combinant matériaux de grande 
qualité et travail de précision pour donner plus d’authenticité 
à leurs créations.

Pour cette collaboration avec American Vintage, Margaux Keller puise son inspiration dans les 
bulles, comme une évocation à la douceur, à la légèreté et au pétillant, caractéristiques phares 
de la marque. Elle imagine une lampe épurée et aérienne aux allures d’antan. Le verre soufflé 
émerge avec grâce d’un anneau de bois créant une lumière mystérieuse et délicate.

MARGAUX KELLER
LAMPE /  LAMP

DETAILS
Verre soufflé gris souris 
Socle en bois : Chêne massif tourné, finition mate.
Cordon textile Jaune moutarde.

Mid-grey blown glass
Wooden base: Turned solid oak, matt finish.
Mustard yellow textile power cord.

AN UNDERSTATED, AIRY LAMP 
WITH A TIMES-GONE-BY LOOK

UNE LAMPE ÉPURÉE ET 
AÉRIENNE AUX ALLURES 

D’ANTAN
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DETAILS
Verre soufflé gris souris 
Socle en bois : Chêne massif tourné, finition mate.
Cordon textile Jaune moutarde.

Mid-grey blown glass
Wooden base: Turned solid oak, matt finish.
Mustard yellow textile power cord.

MÉDECINE DOUCE
BIJOUX / JEWELLERY

En 2000, Marie Montaud crée la 
marque de bijoux Médecine 
Douce : un univers délicat, 

foisonnant d’histoires aux accents 
décalés. Le succès immédiat du 
sautoir «Charleston», devenu un 
basique incontournable, identifie 
et propulse la marque auprès de 
la presse et des points de vente 
les plus emblématiques. Après de 
nombreuses collaborations avec de 
grands noms de la mode, Médecine 
Douce poursuit le développement 

de son univers dans son atelier 
parisien autour de collaborations 
avec des artisans d’art français : 
plumassiers, créateurs de fleurs, 
émailleurs, brodeurs… Avec eux, 
Médecine Douce imagine des 
mélanges de matières inattendus, 
sans cesse renouvelés dans un 
esprit chic et bohème.

American Vintage et Médecine 
Douce partagent un univers 
empreint de délicatesse et de 
poésie. Entre classiques revisités et 

must-have baignés de modernité, 
les deux marques s’accordent sur 
la volonté de s’adapter au look 
et à la personnalité de chacun en 
proposant des produits à la beauté 
intemporelle, des indispensables 
que l’on aimera toute sa vie.

De cette rencontre sont nés un set 
de bague et bracelet en laiton doré 
à l’or fin et éclats de céramique 
pour la femme ainsi qu’un bracelet 
de  coton tressé et enduit pour 
l’homme.

In 2000, Marie Montaud launched 
the Médecine Douce brand of 
jewellery: a world of delicate 

stories with quirky touches. The 
immediate success of the Charleston 
necklace, which has become an 
indispensable basic, brought the 
brand to the attention of the press 
and prestigious sales outlets. After 
numerous collaborations with the 
big names of the fashion world,

Médecine Douce is pursuing the 
development of its brand image in 

its Paris workshop, via collaborations 
with the best French craftsmen: 
those working with feathers, flowers, 
enamels, embroidery etc. With 
them, Médecine Douce is designing 
unexpected mixtures of materials, 
continually renewed in a chic and 
bohemian spirit.

American Vintage and Médecine 
Douce share an image of poetic 
delicacy. Between revisited 
classics and must-haves bathed in 
modernity, both brands agree in 

their desire to adapt to individual 
look and personality by offering 
products of timeless beauty, basics 
that will be loved for life.

This collaboration has led to 
creation of ring and bracelet set 
in gold-plated brass and ceramic 
fragments for women, and a plaited 
coated-cotton bracelet for men.

PRODUITS À LA BEAUTÉ 
INTEMPORELLE, 
DES INDISPENSABLES QUE 
L’ON AIMERA TOUTE SA 
VIE.

PRODUCTS OF TIMELESS 
BEAUTY, BASICS THAT 
WILL BE LOVED 
FOR LIFE.

Bracelet et bague femme / Women’s bracelet & ring
À droite / To the right

Bracelet homme / Men’s bracelet
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Non Sans Raison est un projet porté par Martial 
Dumas et Bertille Carpentier, des passionnés 
issus de la mode et du design, désireux de 

revaloriser la célèbre porcelaine de Limoge. Révélateur 
d’un patrimoine unique au monde et garant de ce savoir-
faire ancestral, Non Sans Raison se présente comme  un 
créateur français de produits en porcelaine de haute 
facture artisanale. La volonté de ses fondateurs était de 
faire pénétrer la porcelaine de Limoges dans des lieux où 
jusqu’alors elle ne s’y prêtait pas forcément. Sur toutes les 
sortes d’usages qu’offre la porcelaine, Non Sans Raison 
innove pour perpétuer l’âme d’un matériau millénaire 
doté de qualités exceptionnelles et d’une prestigieuse 
histoire indissociable de celle des hommes. 

American Vintage et Non Sans Raison redonnent 
leurs lettres de noblesse aux notions de simplicité et 
d’authenticité. Du coton à la porcelaine, les deux entités 
ont à cœur de réinventer les usages et pousser toujours 
plus loin les possibilités offertes par ces matériaux, pour 
en faire des produits d’exception.

L’exigence de qualité, la noblesse des matières et la 
pureté du design sont parfaitement illustrées au travers 
du set de 3 timbales imaginé pour cette collaboration. 
L’esthétique surprend par la dualité des matières. 
Délimité par un liseré bleuté effet trempé, le biscuit mat 
de l’extérieur vient contraster la brillance de la porcelaine 
intérieure.

Non Sans Raison is a project supported by Martial 
Dumas and Bertille Carpentier, from the world 
of fashion and design, who are passionately 

committed to newly promoting the famous Limoges 
porcelain. As a showcase for a unique heritage and a 
guarantor of this ancestral know-how, Non Sans Raison 
presents French design of high-quality artisanal porcelain 
products. The aim of the founders was to get Limoges 
porcelain into places where it was previously absent. 
For all the uses that porcelain offers, Non Sans Raison 
innovates to perpetuate this ancestral material which has 
exceptional qualities and a prestigious history, closely 
associated with that of humanity.

American Vintage and Non Sans Raison lend their names 
to the idea of simplicity and authenticity. From cotton to 
porcelain, the two companies desire to invent new uses 
and extend as far as possible the possibilities offered by 
these materials, to make exceptional products.

The requirements for quality, fine materials and 
understated design are perfectly illustrated by this set of 
3 tumblers designed for this collaboration. The aesthetics 
surprise by the duality of the materials. Separated by a 
blue dipped-effect border, the bisque porcelain exterior 
contrasts with the gleaming porcelain interior.

DETAILS
Lot de 3 timbales
Porcelaine de Limoges 

Set of 3 tumblers 
Limoges porcelain

NON SANS RAISON
PORCELAINE / PORCELAIN

INNOVER POUR PERPÉTUER 
L’ÂME D’UN MATÉRIAU 

MILLÉNAIRE

INNOVATE TO PERPETUATE THIS 
ANCESTRAL MATERIAL
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Waiting for the Sun is a brand of artisanally-made 
wooden sunglasses. It is the story of two friends, 
Antoine Mocquard and Julien Tualse, who set 

themselves the challenge of designing wooden sunglasses 
at an affordable price. 
After several years of development, they finally completed 
this project and brought their first collection to market. 
Waiting for the Sun launched in 2010.

American Vintage and Waiting for the Sun share a special 
interest in raw materials and working with colours. In all 
simplicity, both brands love to play with mixtures and 
contrasts to create products that are both trendy and 
universal.

This collaboration has produced two pairs of sunglasses 
that bring together wood and colour. 
For men, a blue run with a vintage air, and for women, a 
minimalist dipped-look patch.

WAITING FOR THE SUN
LUNETTES DE SOLEIL / SUNGLASSES

Waiting For The Sun est une marque de lunettes 
en bois réalisées artisanalement. C’est l’histoire 
de deux amis, Antoine Mocquard et Julien 

Tualse, qui se lancent le défi de créer des lunettes en 
bois à un prix accessible. Après plusieurs années de 
développement, ils finalisent enfin ce projet et mettent sur 
le marché leur toute première collection. Waiting For The 
Sun voit le jour en 2010.

American Vintage et Waiting for the Sun expriment un 
intérêt particulier pour la matière brute et le travail des 
couleurs. En toute simplicité les deux griffes aiment jouer 
l’alchimie des mélanges et des contrastes pour créer des 
produits à la fois tendance et universels.

Cette rencontre a donné naissance à deux paires de 
lunettes qui jouent le mariage du bois et de la couleur. 
Pour l’homme, un dégradé bleuté aux allures vintage ; pour 
la femme un trempage graphique minimaliste.

DETAILS
Montures en Chêne oriental
Verres Carl Zeiss classe 3, 100% uv cr39

China oak frames
Carl Zeiss class 3, 100% UV CR39 lense

Lunettes femme / Women’s glasses

Lunettes homme / Men’s glasses

JOUER L’ALCHIMIE DES 
MÉLANGES 
ET DES CONTRASTES

PLAY WITH MIXTURES 
AND CONTRASTS



2015 / 10 ANS American Vintage2726

U N  T O U R N A N T
A R T I S T I Q U E
C R E A T I V E  D I R E C T I O N

Les frontières entre la mode et le monde de l’art sont aujourd’hui plus fines que 
jamais. Toujours disposée à donner du sens à ses projets, la marque s’approprie 
cette tendance de fond en prenant une orientation résolument artistique marquée 

par le développement de collaborations avec des artistes émergents issus d’horizons 
divers. 

Le premier volet de cette histoire est marqué par la mise en place d’une exposition photo 
itinérante. La marque a pris le parti de donner carte blanche à 4 jeunes photographes 
dans la réalisation d’une série autour des valeurs American Vintage. Ces jeunes 
fraîchement diplômés ont été sélectionnés pour la qualité de leur travail et l’originalité 
de leur style.

L’exposition sera inaugurée lors de la soirée anniversaire de la marque, le 11 juin à Paris, 
puis sera présentée tour à tour dans une dizaine de capitales en Europe, au Moyen 
Orient et en Asie.

À l’occasion de ces soirées anniversaire, d’autres interventions artistiques seront à 
découvrir,  comme la performance de l’illustrateur TABAS à Paris. 

The boundaries between fashion and art have been getting ever thinner. American 
Vintage is surfing on this wave, and seeking to give an artistic direction to its 
new projects, by developing partnerships with emerging artists from a variety of 

backgrounds. 

The first step will be a travelling photo exhibition. We have asked 4 or 5 young 
photographers to use their imagination and create a series of photos around the values 
of American Vintage.  These young graduates have been chosen for the quality of their 
work and their unique style.

The exhibition will be inaugurated at the Anniversary Party on 11 June in Paris, and then 
will tour a dozen European, Middle Eastern and Asian capitals.

Tabas™ est le pseudo de l’illustrateur et graphiste français, Cédric Malo. Il est né 
en 1974, vit et travaille sous le soleil de Marseille, il a commencé par le graffiti 
traditionnel, avant de devenir un nom bien connu de la scène graphique française. 

Le nom Tabas™ vient de l’expression argot «ça tabasse !», qui signifie ça claque, ça tue.

Fer de lance de la création visuelle phocéenne 
depuis 2000, entre travaux personnels ou de 
commande, il est coupable de quelques unes des 
campagnes de communication les plus remarquées 
de la planète Marseille, et au-delà. Marsatac, Le 
Rat Luciano, Pastis 51 Piscine, scène de musique 
nîmoise la Paloma, soirées cuisines et platines du 
Mix en bouche, festival antibois des Nuits Carrées, 
Le Monde Magazine…

Tabas is the nickname of the French illustrator and 
graphic-designer Cedric Malo. He is born in 1974 
and lives and works in sunny Marseille, he started 

with traditional graffiti and become a well known name in 
the french graphic scene.

The name Tabas is a french slang expression for 
« ça tabasse ! », which means « it bits up ! »

TABAS
TABAS.FR
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P H O T O

SARA BARCAROLI

CREDITS
Photographer: SARA BARCAROLI
Stylist: HARUKA SUZUKI
Models: CLEMENCE JOSSEAU / VICTOR LAUPIN @ROCKMEN / SONYA DUDNIK

WWW.SARABARCAROLI.COM

Sara Barcaroli est une photographe italienne qui s’est 
installée à Paris il y a 5 ans. 
Après des études de photographie à Rome, la ville 

où elle grandit, elle commence à travailler à Paris dans 
de grands studios photos. C’est alors qu’elle entame 
son travail photographique en studio. Son parcours est 
ponctué de rencontres dans le milieu de la mode, qui 
l’amènent à produire des images plus personnelles. 

Dès ses premiers projets elle s’intéresse à la représentation 
photographique, à l’association d’images et la manière 
dont elles communiquent entre elles, en diptyques, 
triptyques et en séries plus complexes. Elle aime travailler 
avec plusieurs supports photographiques : film, numérique, 
et film instantané.

Ces dernières années Sara Barcaroli a eu l’occasion de 
travailler pour de grandes marques de luxe et d’être 
publiée dans le magazine Vogue. Ses oeuvres sont 
aujourd’hui exposées dans différentes galeries en Italie.

Sara Barcaroli is an Italian photographer who moved 
to Paris 5 years ago. 
She grew up and studied photography in Rome, 

before starting to work in major photography studios in 
Paris, where she gained professional experience in studio 
techniques. She has had a lot of contact with the fashion 
world, which has led to a more personal style in her work. 

From very early on, she has been interested in photographic 
representation, and the way in which images interact 
and work in association, in diptychs, triptychs and more 
complex series. She likes to work with a variety of media 
– traditional film, digital photography and instant prints.

Over the last few years, Sara Barcaroli has worked for a 
number of leading luxury goods brands and her work has 
been published in Vogue and exhibited in various galleries 
around Italy.
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P H O T O

LAURA BONNEFOUS
WWW.LAURABONNEFOUS.COM

CREDITS
Photographe : Laura Bonnefous
Direction Artistique : Laura Bonnefous
Make up : Laura Merle
Coiffure : Nina Olivet
Assitante : Maud Lecompte

Laura Bonnefous est une jeune photo qui vit et 
travaille à Paris. 
A travers une photographie plasticienne mettant 

l’accent sur les espaces qu’elle rencontre et ceux qu’elle 
recrée en studio, Laura Bonnefous propose une pratique 
sculpturale de la photographie, entre travail d’auteur et 
commandes. Elle a étudié cinq ans aux Beaux-Arts de 
Paris dont un programme d’échange d’un an au Otis 
College of art and Design à Los Angeles puis à l’Ecole 
des Gobelins où elle est sortie major de sa promotion.

Inspirée par les relations que l’homme entretient 
avec les espaces et les formes qui font notre paysage 
contemporain, elle recrée à partir de ceux-ci ses propres 

espaces, plus personnels, plus métaphoriques. Les 
images qu’elle réalise nous amènent dans un univers 
où les formes actionnent les personnages, où les 
mythologies sont inversées. C’est en s’inspirant de la 
sculpture et de la performance qu’elle crée ses projets 
photographiques.

Laura Bonnefous réalise des expositions, résidences et 
concours en France et l’étranger comme le 104 à Paris, la 
Cité Internationale des Arts, le festival de photographie 
d’Arles ces deux dernières années, le Musée d’art 
contemporain de Bangkok ou encore le Kana art Festival 
cet été au Japon. 

Laura Bonnefous is a young photographer who lives 
and works in Paris. 
Her artistic photography emphasizes the spaces 

she works in or recreates in her studio, with a sculptural 
approach, both to her own creative work and to her 
commissions. She studied at Beaux-Arts, the Paris 
school of Fine Art, and spent a year on exchange at Otis 
College of Art and Design in LA, then the Ecole des 
Gobelins in Paris, where she graduated top of her class.

Laura Bonnefous draws inspiration from the relationships 
between people and the forms and spaces around us, 
reshaping them into her own more personal, metaphoric 
spaces. Her images take us on a journey to a place where 

shape influences people, a place where conventional 
mythologies are turned on their head. Sculpture and 
performance art inspire her photography.

Laura Bonnefous exhibits and takes part in residencies 
and competitions in France and abroad, including the 104 
centre in Paris, the Cité Internationale des Arts, the Arles 
Photography Festival, the Museum of Contemporary Art 
in Bangkok or this summer’s Kana Art Festival in Japan.  
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P H O T O

VICTOIRE LE TARNEC
WWW.VICTOIRELETARNEC.COM

CREDITS
Photographer: Victoire Le Tarnec 
Stylist: Joséphine Aupetit 
Hair & Make-up: Isis Moënne-Loccoz  
Models: Léa @ New Madison / Pleunie @ New Madison Studio Daguerre.

Victoire Le Tarnec exerce son art sur Paris, où elle 
vit actuellement. 

Après avoir intégré l’école Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs en 2004, elle se spécialise dans la 
photographie et complète sa formation par une année à 
la SVA (School of Visual Art) à New York en 2007.
Diplômée de l’ENSAD en 2009, elle partage depuis 
son temps entre les commandes et des travaux plus 
personnels.

L’idée de cette série photographique était de faire évoluer 
deux femmes dans un univers graphique. Les poses 
suggèrent la souplesse et le confort des vêtements en 
toutes circonstances, mais en étant structurés et colorés, 
ils restent chics et glamour. Chacun des mannequins 
possède une beauté et une personnalité singulière, 
car Victoire Le Tarnec souhaitait faire écho aux valeurs 
universelles de la marque, qui met un point d’honneur à 
habiller toutes les femmes.

Victoire Le Tarnec currently lives and works in Paris. 
After joining the National School of Decorative Art 
(ENSAD) in 2004, she specialized in photography 

and spent a year at the School of Visual Arts in New York 
in 2007.

She graduated from ENSAD in 2009 and has since spent 
time partly working on commissions and partly on more 
personal work.

The idea of this photo series was to show two women 
integrated in a coherent graphic environment. The poses 
highlight how soft and comfortable the clothes are in all 
circumstances, but with a chic and glamorous structure 
and colours. Each model has her own unique beauty and 
personality, reflecting the universal values of American 
Vintage, which seeks to provide stylish clothing for all 
women.



2015 / 10 ANS American Vintage3534

P H O T O

MANU FAUQUE

CREDITS
Photographer: Manu Fauque 
Assistant: Julie Vallon 
Model: Hellena Burchard / Delphine 
Make-up & hair: Maud Eigenheer

MANUFAUQUE.COM

Pour Manu Fauque, la photographie est d’abord une 
affaire d’amitié. 
Avec ses amis d’enfance, il s’immerge rapidement 

dans  le monde des arts visuels, transformant son appareil 
en carnet de notes du quotidien. C’est à sa majorité qu’il 
commence à prendre des clichés de façon professionnelle. 
Une passion qui devient rapidement un objectif 
déterminant pour la suite de sa carrière. 

Il intègre en  2013 la prestigieuse école des Gobelins à 
Paris, où il y suit  des cours d’esthétique, de photographie 
et de mode afin de perfectionner son talent et aguerrir sa 
démarche. 

Manu Fauque joue avec la lumière à la recherche d’un 
esprit « vintage », d’une rondeur et d’une plénitude qui 
créent cette harmonie visuelle qui le fascine tant. 
Ses photographies baignent, en effet, dans une atmosphère 
teintée de couleurs suaves, douces et subtiles.

Photography is all about friendship for Manu Fauque. 
He and his childhood friends were immersed in 
the visual arts from an early age, with his camera 

operating as a notebook to record scenes from daily life. 
He started professional photography when he reached 
adulthood, discovering a passion that was to become an 
important focal point for the development of his career. 

In 2013, he joined the prestigious Ecole des Gobelins 
in Paris, taking classes in Aesthetics, Photography and 
Fashion to hone his talents and gain experience. 

Manu Fauque plays with light in a quest for the “vintage” 
spirit, the rounded and comprehensive approach that 
creates the visual harmony he seeks. His photography 
creates an atmosphere of suave, gentle and subtle colour.
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Z A P P I N G  1 0 A N S
1 0 T H  A N N I V E R S A R Y  Z A P P I N G

Paris, Mai 2015
Paris, May 2015

Vitrines, Avril 2015
Store windows, April 2015

Casting «10 Âmes», Avril 2015
 «10 Âmes» Casting, April 2015

Leeloo
ledressingdeleeloo.blogspot.fr

Camille Benaroche, 
www.camilleetlesgarcons.com



2015 / 10 ANS 38

B O U T I Q U E S
S T O R E S

* Produits du co-branding disponibles à la vente
   Co-branding products available on sale

*

*

*

*

*

*

*

*

*

FRANCE

AIX EN PROVENCE
5 Rue Aude
Tel : 00 33 (0)4 42 58 39 89

AVIGNON
22 bis rue St Agricol
Tel : 00 33 (0)4 67 51 85 30

BÈGLES  - Ccial Rives d’Arcins
Rue des Frères Lumières
Tel : 00 33 (0)9 65 23 31 45

BORDEAUX
8 Place des Grands Hommes 
Tel : 00 33 (0)5 56 52 02 63 

BOULOGNE BILLANCOURT
131 bis Boulevard Jean Jaurès
Tel : 00 33 (0)1 46 84 07 35

CANNES
91 Rue d’Antibes 
Tel : 00 33 (0)4 93 68 55 76

CLAY SOUS BOIS - Ccial One Nation 
1 av President Kennedy
Tel : 00 33 (0)1 30 55 00 39

CLERMONT FERRAND - Ccial Carré Jaude 
18 Rue D’Allagnat 
Tel : 00 33 (0)4 73 34 31 91

GRENOBLE
27 Rue Docteur Mazet 
Tel : 00 33 (0)4 76 17 10 91

LILLE
52 Rue de la Grande Chaussée 
Tel : 00 33 (0)9 64 44 19 25

LYON
11 Rue Emile Zola 
Tel : 00 33 (0)4 78 03 09 83

MARSEILLE
10 Rue Sainte (Homme)
Tel : 00 33 (0)4 91 33 02 26

31 Rue Francis Davso (Femme)
Tel : 00 33 (0)4 91 33 43 46

Ccial Les Terrasses du Port
Quai du Lazaret
Tel : 00 33 (0)4 91 19 75 84

MONTPELLIER
Ccial Odysseum - 2 place de Lisbonne
Tel : 00 33 (0)4 67 15 24 07

11 Grand’rue Jean Moulin
Tel : 00 33 (0)4 67 51 85 35

NAILLOUX
Village des Marques - Local 49 
Tel : 00 33 (0)5 61 06 77 61

NANCY
13 Rue Gambetta 
Tel : 00 33 (0)3 83 36 49 21

NANTES
1, rue Gétry
Tel : 00 33 (0)2 28 02 13 24

NEUILLY
24 Rue de Chartres 
Tel : 00 33 (0)1 46 24 08 40

NICE
13 Rue Masséna 
Tel : 00 33 (0)4 93 92 62 34

PARIS
62 Rue Tiquetonne - 02 ème

Tel : 00 33 (0)1 42 21 46 73

113 Rue Vieille du Temple - 03 ème

Tel : 00 33 (0)1 42 74 80 87

10 rue des Francs-Bourgeois - 03 ème

Tel : 00 33 (0)1 42 77 98 73

28 Rue Saint Sulpice - 06 ème

Tel : 00 33 (0)1 46 34 06 24

Ccial Beaugrenelle 
12 Rue Linois - 15 ème

Tel : 00 33 (0)1 45 78 10 95

56 Rue de Passy - 16 ème

Tel : 00 33 (0)1 45 20 13 43

RENNES
3 Rue de L’Horloge 
Tel : 00 33 (0)2 99 26 06 64

ROPPENHEIM
Village des Marques
RD4  1 route de l’Europe 
Tel : 00 33 (03 88 73 50 48

ST LAURENT DU VAR  - Ccial Cap3000
317 Avenue Eugène Donadeî
Tel : 00 33 (0)4 93 26 53 90

STRASBOURG
14 Rue du Dôme 
Tel : 00 33 (0)3 88 16 93 18

TOULOUSE
5 Rue de la Pomme 
Tel : 00 33 (0)5 62 30 90 39

DEPARTMENT STORES CORNERS

GALERIES LAFAYETTE
Galeries Lafayette Haussmann Paris
Tel : 00 33 (0)1 40 82 96 57

LE BON MARCHÉ 
Le Bon marché  Paris
Tel : 00 33 (0)1 42 84 34 52

BHV 
BHV Marais
Tel : 00 33 (0)9 64 41 30 62 (Homme)
Tel : 00 33 (0)1 42 77 72 74 (femme)

PRINTEMPS
Printemps Haussmann Paris
Tel : 00 33 (0)1 44 91 98 10  
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INTERNATIONAL

BELGIUM
ANVERS
Schuttershofstraat 18-2000 Anvers
Tel: 0032 32 27 08 51

BRUXELLES
38 rue Antoine Dansaert 1000 Bruxelles 
Tel: 0032 25 40 23 82

BRUXELLES - UCCLE
966 Chaussée de Waterloo, 1180 UCCLE
Tel: 00 32 23 72 19 73

KNOKKE
Residentie Charl’s Albertplein 17-18, 8300 Knokke-Heist
Tel: 00 32 50 34 41 54

DENMARK - COPENHAGEN
Antonigade 7 1106 Copenhagen
Tel: 0045 33 33 74 39

GERMANY - BERLIN
Bikini Mall
Budapester Str.38-50 - 10785 Berlin
Tel: 00 30 98 28 91 94

GREECE - ATHENS
Levidou Str. 5 Kifissia - 14562 Athens
Tel: 00 30 210 801 91 10

Psychiko High Street Olympionikon Str.220 - N. Psychiko
Tel: 00 30 210 674 00 40

HONG-KONG
Shop 3086-3087 IFC Mall 8 
Finance Str. Central
Tel: 00 852 9776 0164

ISRAEL
NETANYA
Benny Berman Str. 2, Ir Yamim Mall 
Tel: 00 972 546 604 624

TEL AVIV
Hatachana - Tel Aviv
Tel: 00 972 546 604 624

RAMAT AVIV
Einstein Str. 40, Ramat Aviv Mall 
Tel: 00 972 546 604 624

NETHERLANDS 
AMSTERDAM
Van Baerlestraat 18 - 
1071 AW Amsterdam
Tel: 00 31 206 622 200

9 Little St
Hartenstraat 20, 1016 Amsterdam
Tel: 00 31 208 083 024

ROTTERDAM
Rotterdam Meent 54-36 -
3011 JM Rotterdam
Tel: 00 31 1073 715 17

PORTUGAL - LISBOA 
El corte Ingles
Avenida Antonio Augusto De Aguiar N°31 1069-413 Lisboa
Tel: 00 351 210 900 287

SINGAPOUR
391 orchard road
#03-13B,Takashimaya shopping centre
Ngee Ann city , Singapore 238872
Tel: 00 65 67 34 27 50

SPAIN
BARCELONA
Rambla de catalunya 118 
Tel: 00 34 932 502 836

Centro Comercial ILLA, 
Avinguda Diagonal, 557,  08029 Barcelona
Tel: 00 34 93 494 22 00

MADRID
Calle Jorge Juan 12 
Tel: 00 34 914 355 804

Moraleja Green
Avenida de Europa 13-15, 28108 ALCOBENDAS
Tel: 00 34 916 616 989

PALMA DE MALLORCA
Calle San Nicolas 12, 
07001 Palma de Mallorca
Tel: 00 34 971 781 398

PUERTO BANUS
Ramon Areces, Marina Banus edificio 2, Local 16 C, 
29666 Marbella (Maloga)
Tel: 00 34 951 899 656

VALENCIA
Calle Jorge Juan 22, 46004 Valencia
Tel: 00 34 932 502 837

UNITED ARAB EMIRATES - ABU DHABI
Yas Island, Yas Mall, Level one, 
Shop number : L1-129 000 Abu Dhabi
Tel: +971 2 565 06 10

OPENING SOON 

LONDON
HAMBOURG 
MADRID
LUXEMBOURG
PARIS LA DÉFENSE
CAGNES SUR MER
ANNECY ...

AMERICAN VINTAGE 
SARL AARON

Parc d’activité de Signes 
Allée de Stockholm

83030 Toulon Cedex 9, France
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www.americanvintage-store.com


