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Katheley's - One of the world’s best vintage boutiques!

Une référence en matière de vente Vintage
Lancé par Catherine Lecomte, Le site web de vente en ligne Katheley’s est un site unique dans son genre en Belgique. Il a été
reconnu comme one of the world’s best boutiques par le site international de vente en ligne Farfetch.com. Katheley’s est une
référence en ce qui concerne l’achat de bijoux, sacs et accessoires vintage.
Katheley’s est également très présente lors de foires internationales d’art et d’antiquités, de design ou encore de mode
vintage. Du 4 au 9 avril Katheley’s participe à The Decorative Antiques & Textiles Fair à Londres et ce pour la quatorzième fois
déjà. Du 26 juin au 2 juillet, elle sera présente à The Art & Antiques Fair Olympia, à The Brussels Design Market le 23 et 24
septembre et à The Decorative Antiques & Textiles Fair à Londres de nouveau du 3 au 8 octobre.
Une sélection Grand Cru
Les belles pièces vintage sont devenues très rares et de plus en plus difficiles à trouver. Il y a d’abord souvent une confusion
entre le Vintage et le seconde-main. Alors que le premier rassemble de véritables pièces de qualité, le second regroupe plutôt
le dépôt-vente, la friperie, les rééditions, … Les pièces sélectionnées par Catherine Lecomte se doivent d’être en parfait état.
Bien que celles-ci soient devenues rares, elle parvient toujours à dénicher des pièces d’exception. Elle voit le Vintage dans
une optique de Grand Cru qui représente le raffinement et le luxe ultime.
Catherine Lecomte tient également à toujours ajouter un côté branché et fun aux pièces qu’elle sélectionne. Tel que le
« Dice » handbag, qui date des années 80 et a été imaginé par la créatrice Isabel Canovas. Isabel Canovas qui a travaillé en
tant que designer d’accessoires pour Hermès et Louis Vuitton avant de devenir directrice artistique pendant dix ans chez
Dior. Son « Dice » handbag a un design à la fois classique et ludique avec son anse créée à partir de dés. Il y a également les
lunettes de soleil ‘Maharaja’ du célèbre créateur italien, Emilio Pucci. Ces lunettes imaginées durant les années 70, arborant
une forme à la Kennedy, sont tout à fait d’actualité aujourd’hui. Toutes ces pièces sont à découvrir sur le site web de
Katheley’s mais également sur rendez-vous ou lors d’une des foires auxquelles Catherine Lecomte participe.
La seconde édition du populaire The Vintage Collector’s Fair
Catherine Lecomte organise également la seconde édition de The Vintage Collector’s Fair, du 30 novembre au 2 décembre, à
l’hôtel Bristol à Paris dont la première édition avait rencontré un grand succès.
Le premier salon avait rassemblé des collectionneurs autour de pièces vintage de la marque Hermès. L’objectif de cette
seconde édition est de sensibiliser un public plus large de personnes qui aime la mode, les accessoires et qui sont à la
recherche de pièces uniques, différentes d’une qualité exceptionnelle et chargée d’histoire. C’est ainsi que cette année elle
élargit son spectre en incluant également d’autres marques.
Tout en suivant les tendances, l’objectif du salon est de mettre en avant le savoir-faire et la qualité avec un caractère
d’investissement et de collection.
Des marchands internationaux mettront en vente des pièces vintage et des séries limitées : de la maroquinerie à la joaillerie,
des accessoires de mode et de bureau, les fameux carrés Hermès, l’emblématique tailleur Chanel ainsi que des pièces uniques
et iconiques de la haute couture. Toutes ces pièces seront à vendre dans le cadre exceptionnel du Bristol à Paris.
Vous pouvez découvrir une rétrospective de la 1ère édition du salon sur le site : http://www.thevintagecollectorfair.com/
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