Méounes Antiquités : acheter le plus beau du
mobilier ancien en ligne
Alors que la décoration n'a jamais été aussi présente dans la vie des Français (magazines,
émissions télévisées, sites internet...), des antiquaires de renom se font le relais de
siècles entiers de décoration d'intérieur.
Grâce à leur travail minutieux et à leurs nombreuses recherches, ils permettent aux
Français d'acquérir des pièces de mobilier uniques et d'une très grande valeur.
C'est dans ce contexte que Méounes Antiquités annonce le lancement de son nouveau site
internet et développe son activité à l'international.

Quand l'Art et l'Histoire s'invitent dans nos intérieurs
Selon une étude récente de Hiscox, le marché de l'art et de la brocante en ligne est en
plein boom. Ainsi, la vente d’objets d'art et d'antiquités en ligne a représenté 3,27 Mds
de dollars en 2015, soit une hausse de 24% sur un an. On remarque une évolution nette
des usages et des attentes des clients, plus spécialement chez ceux de la génération Y :
68 % des amateurs d'art annoncent en effet préférer acheter davantage sur internet.
Rassurés par des sites sécurisés et des objets dont ils connaissent le parcours, les
consommateurs se laissent volontiers tenter par une belle pièce pour parfaire la
décoration de leur intérieur.

Cette évolution des usages s'accompagne d'une évolution des attentes des
consommateurs. Pour ces derniers, les pièces d'antiquités sont considérées comme de
véritables expressions de la personnalité. Ces pièces nouvelles tiennent une part très
importante dans leur quotidien parce qu’elles les représentent. Le fait de pouvoir les
exposer fièrement à leurs proches est également primordial.
En recherche de valeur sûre et d'authenticité, les clients, de tous les âges, sont à la
recherche de pièces d'antiquités porteuses de messages relevant du domaine de l'art et
de l'intemporel, des pièces uniques que l'on ne verra pas ailleurs, dotées d'une histoire,
d'une âme. Des pièces capables de décorer mais surtout de sublimer un intérieur de
manière authentique et raffinée.
C'est dans ce contexte que Franck Niccoletti, Fils & Petit Fils d'antiquaire, propose
depuis ses 20 ans ses services au sein de sa boutique Méounes Antiquités.

Jeunesse et antiquités :
le mariage parfait pour être tendance
En seulement quelques années, la vague antiquité a déferlé sur la France, touchant
toutes les générations.
Les plus âgés ont pris conscience de la beauté des meubles qu'ils pouvaient parfois
posséder tandis que les plus jeunes, face à l'invasion du Made in China et du Suédois, ont
compris que la solidité et l'authenticité n'avaient pas de prix. Les Français sont ainsi de
plus en plus enclins à dépenser plus et mieux pour s'offrir des objets ou des meubles aussi
qualitatifs que pérennes.
Franck Niccoletti, installé dans un espace de 120m² à Méounes-Les-Montrieux, est un
jeune antiquaire qui a littéralement su comprendre la valeur des objets, le pouvoir des
nouvelles technologies et l'importance de l'ouverture d'un tel marché sur l'international.
Franck Niccoletti annonce :
Je cherche du mobilier et des objets avec plusieurs objectifs en tête: une valeur
décorative forte, une originalité particulière, une histoire intéressante,
l'authenticité et une valeur patrimoniale permettant à l'acquéreur de faire un
achat plaisir et intelligent. Les objets sont ensuite restaurés : il ne reste plus
qu'à les placer chez soi.
Méounes Antiquités, antiquaire généraliste, est plus précisément spécialisé dans le
mobilier ancien, avec une préférence pour le XVIIIe siècle.
Avec une permanence de plus de 60 pièces disponibles, l'antiquaire propose à une
clientèle amatrice de pièces originales des commodes, des bureaux, des cartels, des
miroirs, des tables de banquet entre autres.

Faisant également honneur aux richesses de sa région, il vend aussi du mobilier
provençal : panetières, commodes arbalètes, commodes Nîmoises, buffets provençaux
sont des constantes de la boutique. Bureaux de ministre et cartels anciens en
Marqueterie Boulle sont également au rendez-vous. Toutes les pièces présentées sont
anciennes et néanmoins passées entre les mains d'ébénistes afin de proposer aux clients
des meubles et des objets authentiques, prêts à l'usage.
L'antiquaire précise :
Attentif à la demande et soucieux de proposer des objets toujours plus rares et
authentiques, j'ai le plaisir de compter parmi ma clientèle française nombre de
professions libérales, de demeures de collectionneurs et notamment un des
célèbres châteaux de la Loire. La clientèle étrangère n'est pas en reste avec une
demande grandissante de la part des États-Unis, de l'Espagne, du Portugal et des
pays de l'Est.
Méounes Antiquités annonce le lancement de son nouveau site internet www.antiquitesvar.fr en France mais aussi le lancement de son site à l'international : www.niccolettiantiques.us

Des meubles d'époque en ligne et en magasin,
le choix de Méounes Antiquités
L'acquisition récente de nouvelles belles pièces d'antiquités, déjà disponibles à la vente,
et le fait de toujours chercher à proposer les meilleures sélections possibles, font de
Méounes Antiquités un antiquaire sérieux et novateur.
Chaque pièce est accompagnée de son descriptif technique, de son histoire mais aussi
d'une courte biographie de son créateur. Le nouveau site de l'antiquaire permet
désormais en un clin d'œil d'avoir accès à l'ensemble des antiquités disponibles. Il est
ainsi possible de voir plus d'une dizaine de photographies de chaque objet, de connaître
les caractéristiques ainsi que les dimensions de celui-ci.
Grâce à ces informations complètes, les amateurs éclairés d'antiquités hésitent de moins
en moins à faire affaire directement à distance.
Franck Niccoletti dévoile :
Depuis la rentrée 2016, je suis fier de pouvoir présenter de nouvelles
acquisitions très originales, notamment une table à ouvrages dont mes
recherches m'ont permis de trouver un modèle similaire au château de Pau, cette
dernière aurait été offerte par la Reine Victoria à l'impératrice Eugénie, épouse
de Napoléon III... Chaque objet a une longue et belle histoire...

• Commode tombeau en marqueterie de palissandre estampillée Migeon, XVIIIe
Commode tombeau en marqueterie de palissandre.
Généreusement galbée sur
toutes les faces, elle ouvre 4
tiroirs sur 3 rangs.
La marqueterie claire est
encadrée de tons plus foncés,
de belles couleurs et un rendu
chaleureux.
L'ornementation de bronzes
rocaille est remarquable mais
non surchargée, elle couvre
également les deux montants
généreusement galbés de la
commode.
Coiffée de son marbre Brocatelle à double débordement.
Une pièce aux dimensions importantes et aux formes accentuées comme on peut le voir
dans le travail de Migeon. Estampillée de Pierre Migeon et JME sur le montant arrière
droit.

• Cabinet en marqueterie, XIXe
Cabinet en marqueterie composé de 9 tiroirs à
décor incrusté et gravé d’ivoire et d’écailles de
tortue rouge représentant des scènes populaires.
Richement garni d'écailles et de bois noirci mouluré.
La partie centrale représentant une scène
architecturale à deux colonnes dissimule un petit
caisson à quatre tiroirs superposés.
Grand fronton à scène centrale aux chérubins.
Piétement d'origine à 6 pieds torsadés, la ceinture
incrustée d'ivoire, tiroirs dans le soubassement.
Pieds en griffes de lion. Ornementations de bronze
et de laiton.
Dispose de 4 clés et de toutes ses serrures qui
fonctionnent.
Époque fin XIXe.

• Monumentale paire de miroirs en bois doré, 243 cm
Grande paire de miroirs en bois
doré à pare closes.
Riches décorations et moulures :
feuillages, rocailles, agrafes, épis
sur les côtes du cadre...
Le fronton ajouré contient un
cartouche strié.
Dimensions très importantes :
une hauteur de 243 cm et une
largeur de 145 cm pour chacun
des miroirs.
Époque Napoléon III,
moitié du XIXe siècle.
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La passion des Antiquités, une affaire de famille
Franck Niccoletti, 27 ans, est titulaire de deux Masters complémentaires, l'un en Finance
d'entreprise et l'autre en Création d'entreprise. Petit-fils et fils d'antiquaire, il annonce
avec fierté que ce sont ses aïeux qui ont su lui transmettre à la fois la passion et la
connaissance des antiquités.

A l'âge de 20 ans, il ouvre son propre magasin, parallèlement à ses études, et c'est
toujours vers celui-ci que son cœur balance. Sa passion pour les antiquités, le beau,
l'ancien, les objets vecteurs et porteurs d'une véritable histoire, l'emporte : il décide de
se consacrer aux antiquités à plein temps.
Il annonce :
Chez les antiquaires il n'y a pas de concurrents, seulement des confrères. Chaque
objet est unique et présente des spécificités particulières mais pour me
différencier, j'ai pris le tournant d'internet, des achats en ligne et des livraisons
sûres dans le monde entier.
La présence d'un magasin physique et de conseils personnalisés lui permettent également
de conserver un contact humain. La récente refonte du site internet Méounes Antiquités,
nommé antiquites-var.fr permet d'acheter du mobilier et des objets, à distance et en
toute confiance, ou de prendre contact facilement avec le responsable du magasin.
Méounes Antiquités, c'est une grande réactivité, sur internet comme par téléphone.
L'ouverture vers de nouveaux clients, notamment vers les jeunes générations avec le
mélange des genres et l'ouverture au marché américain font partie des objectifs
principaux de l'antiquaire.

Pour en savoir plus
http://www.antiquites-var.fr
http://www.niccoletti-antiques.us
et
http://www.facebook.com/MeounesAntiquites
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