
Quand la brocante se fait trésor de chineurs : Antique 
Authie sélectionne les objets pour leur facilité à 

s'intégrer dans les intérieurs, et à être revendus à bons 
prix 

Chiner, acheter, vendre... Voilà des habitudes partagées par les passionnés 
d’antiquités et d’art ancien : ainsi, on estime que plus de 2,5 millions de Français 
sont des chineurs. 

Trouver des objets, les acheter, les vendre constitue un véritable plaisir, parce que 
cela plonge dans un monde de découvertes, de rêves... tout un mélange de 
cultures, d'époques et de styles ! 

Passionné de brocante et d’art ancien, Stéphane Guillerand fait partie de cette 
nouvelle génération de chineurs. Animé par cette passion et la volonté de 
dynamiser le secteur de l'art ancien et de la brocante, il a créé Antique Authie. 

En utilisant dès 2005 les outils de sa génération, tels que les nouvelles technologies, 
internet et les réseaux sociaux, Antique Authie propose une sélection d'objets très 
intéressante parce qu'elle séduit le plus grand nombre, trouvant leur place 
facilement dans nos intérieurs et faciles à revendre. 

Alors que la saison des brocantes s'apprête à reprendre, c'est le bon moment pour 
aller chiner sur Antique Authie : du mobilier jusqu'aux curiosités, il y a un large 
choix d'objets incontournables. 
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Antique Authie : la brocante 2.0 

Antique Authie est une brocante "nouvelle génération"  : accessible en ligne 7j/7 et 
24h/24, c'est une véritable caverne d'Ali Baba pour tous les amoureux de bibelots, 
de beaux meubles, d'objets déco et d'histoire. 

Stéphane souligne : 

Je suis éclectique ! Je vends aussi bien de l'ancien que du vintage. Même si 
ma préférence se porte sur les objets en verre et les objets d'arts, comme la 
peinture et la sculpture, j'aime aussi le mobilier ancien et les arts 
décoratifs du XXe siècle. 

Tous les objets ont un vécu, ils sont des passeurs de mémoire et ont ce petit 
supplément d'âme indéfinissable. Ils ont aussi été spécialement sélectionnés pour 
être faciles à revendre. 

Et pour que chacun(e) puisse dénicher la perle rare adaptée à ses goûts, à son 
intérieur et à son envie du moment, il y a un large choix de styles et 
d'époques : Art-Déco, Napoléon 3, Art-Nouveau, vintage, design industriel, Belle 
Epoque... 
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Antique Authie présente ainsi toute une gamme de : 

• meubles : lits, bureaux, chaises, guéridons, fauteuils... 
• décoration : verreries (vases, bougeoirs, bibelots, flacons...) et céramiques 

(vases, boîtes, serre-livres...) 
• antiquités : accordéon ancien, boîte à priser, miroir de barbier, lampe de 

bureau, thermomètre romantique,... 
• brocante : appareil photo à soufflet, pipe en bois en forme de tête 

d'éléphant, porte-parapluie en mosaïques de faïence... 
• vintage : lampe en fil de scoubidou, lampe soleil en terre cuite, tapisserie 

JC Duprez, tabouret d'atelier Singer design industriel.... 
• cabinet de curiosités : statue africaine, moulin à prière tibétain, chapeaux 

à plumes d'oiseaux pour costume modiste, plumes d'oiseaux pour chapeaux 
modistes... 

• objets de collection : tableaux et gravures, photos, argenterie, bijoux, 
livres et vieux papiers, musique, ours Setiff, objets divers (brosse à cheveux 
de poupée, pommeau de canne tête de chien, ...) 

Anthique Authie, c'est aussi... 

 

• Une expertise de plus de 14 ans dans la brocante, 
• Des tarifs adaptés à tous les budgets, 
• L'expédition soignée partout en France et en Europe 
• Des frais de port avantageux 
• La garantie de ne plus passer à côté d'une nouveauté ou d'une bonne affaire 

grâce à la présence d'Antique Authie sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram, LinkedIn), 

• Une jolie petite boutique à Auxi-le-château dans le Pas-de-Calais (62) pour 
admirer de beaux objets, trouver de vraies pépites et discuter avec 
Stéphane (ouvert tous les jours sur rendez-vous), 

• Des objets disponibles à la location pour des événements ou des tournages, 
• L'estimation gratuite de tous les meubles et objets décoratifs anciens dans la 

région Pas-de-Calais. 
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A propos de Stéphane Guillerand, chineur passionné et fondateur 
d'Antique Authie 

 

Stéphane Guillerand est 
un brocanteur né ! Depuis 
son plus jeune âge, il 
adore parcourir les 
brocantes et dénicher des 
objets à collectionner ou 
des curiosités. 

Ce qui n'était encore qu'un 
loisir prend une autre 
dimension avec la création 
d'Ebay en 2003. Il 
commence à revendre ses 
collections pour en 
racheter d'autres... et il 
se découvre une véritable 

vocation! 

Il part alors de Marseille, où il exerçait en tant que producteur de spectacle vivant 
dans les musiques actuelles, pour retourner dans sa ville natale d'Amiens. 

Stéphane confie : 

Je vis de la brocante depuis 2005. Depuis 14 ans, je me suis spécialisé dans 
l'achat et la vente d'antiquités, d'objets de brocante mais aussi de 
décoration vintage ou de collection. J'adore re-découvrir des objets anciens, 
oubliés au fond des greniers lors de débarras de maisons ! 

Après avoir lancé l'e-commerce d'Antique Authie en 2018, Stéphane ambitionne à 
plus long terme d'ouvrir une boutique physique à Amiens. 
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Pour en savoir plus 

Site web : https://www.antique-authie.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/AntikAuthie 

Instagram : https://www.instagram.com/antique.authie 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/stephane-guillerand-1b811a25/ 

Contact Presse 

Stéphane Guillerand 

E-mail : antique.authie@gmail.com 

Tel : 06 62 86 45 33 
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