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L’HEBDO
DESPUCES

LES MAINS D’OR DES PUCES

À la rencontre des artisans d’art

CARNET D’ADRESSES

Notre sélection d’artisans incontournables
au marché aux puces de Paris/Saint Ouen.
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Vous pouvez leur confier vos trouvailles 
à peine chinées comme vos meubles de 
famille. Une vingtaine d’artisans d’art  
travaillent au Puces, au cœur des  
marchés ou dans les rues adjacentes, et 
sont reconnus bien au-delà.

Le spécialiste des cuirs anciens Richard 
Rosset, par exemple, a travaillé pour 
l’Hôtel Matignon et la Cour des Comptes. 
Dans son petit atelier de la rue Eugène, 
à un jet de pierre de la rue des Rosiers, 
il restaure plateaux de secrétaires et  
dessus de bureaux anciens ornés de cuirs 
dorés, et toutes sortes d’objets gainés, 
parfois inattendus, comme des chaises à 
porteurs du XVIIIe. 
Il sait aussi remettre à neuf les assises de 
sièges design. Ce passionné s’est instal-
lé aux Puces il y a 30 ans. « Il y a moins 
d’artisans aujourd’hui qu’alors… Mais je me 
réjouis de l’arrivée d’une nouvelle généra-
tion ».

Parmi ces nouvelles pousses, la der-
nière arrivée s’est installée en février au  
Marché Dauphine. Diplômée en Histoire 
de l’Art, l’encadreuse Laure Montastier 
fut juriste spécialisée dans le droit du  
cinéma avant d’exploiter sa fibre artis-
tique. Elle encadre aujourd’hui affiches, 
photos, tableaux contemporains, dessins 
anciens, et même de petits objets, que lui 
confient collectionneurs ou artistes.
 
À quelques pas de son atelier, Simon 
Sfez, lui, est un virtuose du cadre ancien 
qu’il chine, restaure, et vend à des parti-
culiers comme à des institutions.

Le polisseur d’art Jérémie Benlarbi s’est 
installé il y a quelques années à Biron, 
pour rejoindre l’équipe de son ami maître 
horloger Guillaume Gaulis à l’Atelier du 
Temps. On y vend, restaure et répare 
des montres de collection, jusqu’au  
polissage par ce magicien qui peut effacer 

Menuisiers, encadreurs, doreurs… Les Puces sont un vivier  
pour les artisans d’art. Ces professionnels aguerris travaillent  
pour les marchands, les galeristes, les musées, mais aussi pour  
les particuliers. 

Studio FK
16 rue Jules Vallès 
93400 Saint-Ouen
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toute trace de chocs et rayures de leurs 
boîtiers et bracelets, et même, savoir-faire 
rarissime, recharger la pièce en acier ou 
métal précieux en cas de gros dégât. Dans 
son propre atelier de Biron, ce Meilleur  
Ouvrier de France, qui fut polisseur 
et chef d’atelier de plusieurs grandes  
maisons de la place Vendôme, polit aussi 
bijoux et pièces d’orfèvrerie.

À quelques pas de là, son amie Anaïs 
Peubez restaure des tableaux, du XVe 
siècle à nos jours. Portraits de famille du 
XIXe siècle, trouvailles XVIIIe à décrasser 
pour un collectionneur, toiles percées à 
sauver, vernis jaunis à retirer, rien ne lui 
résiste. Elle aime fréquenter les échafau-
dages de chantiers de restaurations pa-
trimoniales pour relever toujours plus de 
défis. 

Bruno Michel, doreur à la tête de  
l’Atelier Marceau au Marché Malassis,  
fréquente lui aussi églises et châteaux 
pour exercer son savoir-faire. Aux Puces, 
cet ancien formateur à l’École Boulle  
redore cadres, miroirs, sièges et autres 
baromètres anciens avec une parfaite 
maîtrise des techniques traditionnelles 
de dorure à la feuille.

Autre grand savoir-faire des arts déco-
ratifs français pratiqué aux Puces, celui, 
rare, du vernis au tampon par l’Atelier 
du vernis. C’est la spécialité depuis 25 ans 
de Pascal Mendeze, bien connu des an-
tiquaires parisiens. Il fabrique lui-même 
ses vernis à base de gomme laque, une 
résine végétale issue d’arbustes d’Asie. 

Son voisin, l’ébéniste Fabrice Gardillou, 
spécialiste du mobilier XVIIe et XVIIIe siècle, 
lui confie ses trésors après restauration.  
« Le vernis au tampon est une technique 
onéreuse, mais le beau mobilier ancien est 
aujourd’hui beaucoup moins cher qu’il y a 
vingt ans, on peut se permettre un traite-
ment de luxe. », juge Pascal Mendeze. 

Pour ses vernis « maison » l’homme se 
fournit comme beaucoup d’artisans des 
Puces aux Produits Dugay. Cet antre  
dédié depuis 1950 à l’entretien et à la 
restauration des meubles et objets d’arts, 
fournit aux initiés comme aux néophytes 
conseils avisés et produits miracles.

Axelle Corty

Retrouvez toutes les adresses  
des artisans des Puces sur :
pucesdeparissaintouen.com

“JE ME RÉJOUIS DE L’ARRIVÉE D’UNE 
NOUVELLE GÉNÉRATION”

https://pucesdeparissaintouen.com/fr/p/services
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CARNET D’ADRESSES : NOTRE SÉLECTION

ART ET CUIRS / GAINIER
Richard Rosset restaure les cuirs de secré-
taires et bureaux anciens en appliquant l’or 
à chaud, avec une immense gamme d’orne-
mentations. Il rénove aussi boîtes et écrins 
précieux gainés, meubles Art déco piqués 
sellier ou sièges design, quitte à en recréer 
totalement les assises.

1 rue Eugène, 93400 Saint-Ouen
& Marché Dauphine, stand 37
art.et.cuirs@free.fr / 06 08 30 77 95

ATELIER MARCEAU / DOREUR 
Bruno Michel maîtrise les techniques tradi-
tionnelles de dorure à la feuille sur le bout 
des doigts. Très pédagogue, il sait s’adapter 
au projet de chaque client, même les plus 
fantasques : il a réalisé des murs de feuilles 
d’or dans de très chics appartements et doré, 
un soir, un mannequin pour une soirée au 
Palace.

Marché Malassis, 1er étage, allée droite 
ateliermarceau@free.fr / 06 99 69 83 73

L’ATELIER DU VERNIS / 
EBÉNISTE ET VERNISSEUR
Le vernis au tampon, technique de la 
fin du XVIIIe, sublime le meuble comme 
un bijou, flattant de manière incompa-
rable les teintes des bois. Pascal Men-
deze vernit meubles, coffrets marque-
tés et autres objets en tabletterie.

13 rue Mathieu, 93400 Saint-Ouen
pascal.mendeze@free.fr
06 03 25 46 68

ICONOCADRE / ENCADREUSE
Laure Montastier travaille avec des 
centaines de modèles de cadres et 
une prédilection pour le bois natu-
rel de diverses essences. Très à l’aise 
avec l’art contemporain elle sait aussi 
réaliser des passe-partout aquarellés  
réhaussés de crafts dorés à la feuille.

Marché Dauphine, stand 184
laure.montastier@googlemail.com 
iconocadre@gmail.com / 07 70 16 10 65

mailto:art.et.cuirs@free.fr
mailto:ateliermarceau@free.fr
mailto:laure.montastier@googlemail.com
mailto:iconocadre@gmail.com
mailto:pascal.mendeze@free.fr
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JÉRÉMIE BENLARBI / 
ORFÈVRE POLISSEUR

SIMON SFEZ / RESTAURATION  
ET VENTE DE CADRES ANCIENS 
Marché Dauphine, stands 174/175 
simonsfez@hotmail.fr
06 09 94 85 99

LES PRODUITS DUGAY /
DROGUERIE SPÉCIALISÉE
92 rue des Rosiers, 93400 Saint-Ouen 
www.produits-dugay.fr 
lesproduitsdugay@gmail.com
01 40 11 87 30

FABRICE GARDILLOU / ÉBÉNISTE 
20 rue Mathieu, 93400 Saint-Ouen 
restauration.mobilier@gmail.com 
06 78 54 18 91 / 01 40 11 62 20 

ANAÏS PEUBEZ / 
RESTAURATRICE DE TABLEAUX
Griffures ou déchirure sur la toile,  
retouches malencontreuse, Anaïs Peubez 
a l’œil sur tout. Elle établit un protocole, 
toujours réversible, toujours en respec-
tant l’esprit de l’œuvre, avant de proposer 
un devis. Marchands des puces et collec-
tionneurs privés lui font confiance.

Marché Biron, allée 2, stand 201
anais.peubez@gmail.com
06 72 39 90 59

Professeur à la prestigieuse Haute École 
de Joaillerie de la rue du Louvre et Meil-
leur Ouvrier de France, cet as du polissage 
métamorphose montres de luxe, bijoux 
et pièces d’orfèvrerie. Il efface toute trace 
de rayure et de chocs et tient compte du 
style et de l’ancienneté de l’objet dans ses 
restaurations.

Marché Biron, allée 2, stand 189
jeremie.benlarbi1@gmail.com
06 61 99 82 09

ET AUSSI :

LA BULLE / SOCLAGE D’OBJETS D’ART 
23bis rue Paul Bert, 93400 Saint-Ouen 
www.labulle-paris.com
contact@labulle-paris.com
06 83 00 49 29

KEPHREN / QUINCAILLERIE  
D’AMEUBLEMENT EN BRONZE
41 Rue des Rosiers, 93400 Saint-Ouen 
www.bronzedestylekhephren.com 
sarlkhephren@hotmail.com
01 40 11 35 78 / 06 21 53 12 79

L’ATELIER DU TEMPS / RESTAURATION 
DE MONTRES DE COLLECTION
Marché Biron, allées 1 & 2, stands 97 & 173 
latelierdutemps.com
contact@latelierdutemps.com
06 99 03 11 20

mailto:jeremie.benlarbi1@gmail.com
https://www.labulle-paris.com
mailto:contact@labulle-paris.com
http://www.bronzedestylekhephren.com
mailto:sarlkhephren@hotmail.com
https://latelierdutemps.com
mailto:contact@latelierdutemps.com
mailto:anais.peubez@gmail.com
mailto:simonsfez@hotmail.fr
https://www.produits-dugay.fr/
mailto:lesproduitsdugay@gmail.com
mailto:restauration.mobilier@gmail.com
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RÉOUVERTURE DU MARCHÉ AUX PUCES  
DE PARIS/SAINT-OUEN

À la suite des annonces du président de la République le mardi 24  
novembre 2020, le Marché aux Puces de Paris/Saint-Ouen a le plaisir  
d’annoncer sa réouverture dès le samedi 28 novembre ! 

Tous les marchés et les marchands vous attendent avec impatience  
pour vous faire découvrir leurs dernières trouvailles dans le respect des 
nouvelles règles sanitaires.
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La Bulle, socleur, marché Paul Bert
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INFOS PRATIQUES 
MARCHÉ AUX PUCES DE PARIS/SAINT-OUEN

HORAIRES :
VENDREDI : 8h à 17h 
SAMEDI : 9h à 18h
DIMANCHE : 10h à 18h
LUNDI : 11h à 17h

ADRESSES :
Rue des Rosiers - Rue Paul Bert - Rue Jules Vallès - Rue des bons enfants - 
Rue Lécuyer à Saint-Ouen.

POINT INFO TOURISME :
124 rue des Rosiers - 93400 Saint-Ouen - 01 55 87 65 50 - 
Ouvert le vendredi, samedi, dimanche et lundi de 9h45 à 13h et de 14h à 17h45.

PARKINGS :
110 rue des Rosiers 93400 Saint-Ouen 
7 Rue Marie Curie, 93400 Saint-Ouen
142 rue des Rosiers 93400 Saint-Ouen.

MOYENS DE TRANSPORTS :
Métro : ligne 13 - station Garibaldi ou ligne 4 - station porte de Clignancourt 
(ATTENTION : fermeture de la ligne 4, les dimanches matin jusqu’à 12h, jusqu’au 17 
décembre 2020 inclus)

Bus : ligne 85 - Station Marché aux Puces ou Paul Bert.
Tramway : Ligne 3b - Arrêt Porte de Clignancourt - Puces de Saint-Ouen

CONTACTER LES PUCES DE PARIS/SAINT-OUEN :
Email : map.paris.saintouen@gmail.com
Téléphone : 06 14 17 76 91
Site web : www.pucesdeparissaintouen.com/fr/
Instagram : pucesdeparissaintouen
Facebook : pucesdeparissaintouen

L’HEBDODESPUCES
Une production de l’Agence Véronique Lopez pour le Marché aux Puces de Paris/Saint-Ouen
Directrice de la rédaction : Véronique Lopez
Rédacteur en chef / Traduction : Brice Detune
Conseiller éditorial : Eric Jansen
Directrice artistique : Zoé Viot
Photographies : DR et © Deborah Lalaudière.
Nous lire en ligne / s’inscrire à l’Hebdo des Puces : www.lhebdodespuces.agencelopez.com
Nous contacter : lhebdodespuces@agencelopez.com
Instagram : hebdodespuces

La Bulle, socleur, marché Paul Bert

mailto:map.paris.saintouen@gmail.com
https://www.pucesdeparissaintouen.com/fr/
https://www.instagram.com/pucesdeparissaintouen/
https://www.facebook.com/pucesdeparissaintouen/
http://www.lhebdodespuces.agencelopez.com
mailto:lhebdodespuces@agencelopez.com
https://www.instagram.com/hebdodespuces/

