
 

 

 

Avon, jeudi 10 février 2022 – Le hors-série « Spécial prix » du magazine Antiquités Brocante vient de 

paraître en kiosque. 

« À l’heure de l’obsolescence programmée et de la culture du jetable, l’univers des antiquités rassure 

et les vieux objets sont plus que jamais à la mode ! », assure Karine Priot, rédactrice en chef 

d’Antiquités Brocante. Un constat largement illustré dans le dernier hors-série du magazine qui 

référence plus de 1 000 objets et prix pratiqués en salle des ventes et en brocante durant l'année 

écoulée. 

Pour chaque grande thématique : mobilier, art, horlogerie, publicité, souvenirs historiques, jouets, 

mode et bijoux, vieux papiers, etc… le magazine expert de l’univers de la collection propose un état 

des lieux précis, permettant d’établir une cote de l'objet au plus près de la réalité du marché. 

Des points de vue d’experts sur les tendances et des conseils d’achats ou de revente donnent aux 

lecteurs les clés indispensables pour décrypter le marché de l’ancien en pleine effervescence. 

 

Hors-série Antiquités Brocante Spécial prix 1000 objets passés à la loupe  

Disponible en kiosque au prix de 6,50 €  

Disponible en ligne : https://bit.ly/3GPWcKl 
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Les Éditions LVA en bref  

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 huit titres : quatre magazines, deux hebdomadaires, 

un bimestriel et un bimensuel. Tous sont dédiés à l’univers de la passion. Parallèlement à son 

activité d’éditeur, les Éditions LVA proposent quatre événements : le salon Automédon au Parc 

des Expositions Paris-Le Bourget, le Salon Moto Légende au Parc Floral de Paris, le Paris 

Vintage Festival au Paris Event Center et les Coupes Moto Légende sur le circuit de Dijon-

Prenois.  

 

Environ 80 personnes participent avec enthousiasme à la publication des journaux et 

magazines : journalistes, maquettistes, photograveurs entourés des personnels de la publicité, 

marketing, web, gestion des ventes, des abonnements, des manifestations. 

http://www.editions-lva.fr/ |     

 

 

 


