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Challes-les-Eaux 

« Week-End Brocante » à voir sur France 5 

 

 

Vendredi 14 février, l’émission « La Maison France 5 », fait étape en Savoie. 

L’occasion de découvrir la boutique de Christian Desmoulins, « Week-end 

Brocante » à Challes-les-Eaux.   

 

 

Collectionneur d’objets de décoration, Christian Desmoulins a ouvert sa boutique en 2017, 

pour compléter son activité de vente sur Internet. Il doit sa mise en lumière dans l’émission 

à l’une de ses clientes, l’architecte d’intérieur Sylvie Perrier. 

 

« Sylvie Perrier place des objets de la boutique dans les appartements qu’elle aménage et en 

achète pour elle. Invitée principale de l’émission de Stéphane Thébaut, elle a proposé de venir 

tourner chez moi. J’ai amélioré la 

présentation pour l’occasion. Grace 

à cette émission, la boutique est 

plus agréable, avec une sélection 

plus pointue », explique le 

brocanteur de Challes-les-Eaux, 

ravi de l’expérience. « Stéphane 

Thébaut est très professionnel tout 

en restant très simple. Grâce à lui, 

on a l’impression de discuter et on 

oublie les caméras et les 

nombreuses personnes de 

l’équipe », explique-t-il. 

 

 

– 

 

Quand il a décidé de créer une boutique à Challes-les-Eaux, Christian Desmoulins a 

immédiatement pensé à la boutique de la rue Reignier. Propriété de Cristal Habitat, la cellule 

propose 45 m2 de surface utile. « Le magasin dispose de trois vitrines visibles depuis deux 

rues différentes. Je peux présenter beaucoup d’objets que les passants voient et découvrent 

même quand je suis absent », détaille Christian Desmoulins. 

 

Collectionneur passionné, le créateur de « Week-end Brocante » a conservé son emploi dans 

le milieu bancaire. La boutique de Challes, ouverte seulement le vendredi soir, le samedi 

après-midi et le dimanche après-midi, avait besoin de cette triple vitrine en ville et de 

l’éclairage offert par la télévision.     

 

  

Le tournage s’est déroulé au mois de janvier, pour une première 

diffusion vendredi 14 février. (© Sylvie Perrier / Winterior) 
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Expérimenté et engagé 

Depuis près de 100 ans, notre engagement quotidien, auprès des habitants, des 

professionnels et des élus du Grand Chambéry fonde notre expérience, notre expertise et 

notre fiabilité sur le terrain.  

Utile et responsable 

Nous proposons des solutions efficientes et durables qu’il s’agisse de logements ou de 

locaux professionnels. Tous les bénéfices générés sont réinvestis dans le territoire et 

profitent pleinement aux habitants et aux entreprises. 

Proche et inventif  

C’est notre capacité à écouter qui nous permet de prendre en compte les besoins et les 

exigences de chacun et de trouver des solutions les plus adaptés.  

 

Location, achat, construction, aménagement, gestion,  

chaque jour, nous allions performance  

et responsabilité sociale et environnementale 

Nous sommes au service de chacun pour le bénéfice de tous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact :  

César COUTURIER 

Directeur de la Communication, de 

l'Information et de la Logistique 

direction_communication@cristal-

habitat.fr  

04 79 71 99 93 

1 place du Forum 

73025 Chambéry cédex 

 


