La Maison Noël soutient l’Association
« Le cancer du sein, parlons-en ! »
Aujourd’hui, près d’une femme sur huit est touchée par le cancer du sein. Ce
constat alarmant a motivé l’équipe 100% féminine de la Maison Noël à s’investir
dans cette lutte et à soutenir la recherche contre le cancer du sein.

Noël : sponsor de l’association « Le Cancer du Sein, Parlons-en ! »
Pour la vingtième année consécutive, l’association "Le Cancer du Sein, Parlons-en!" organise
Octobre Rose, une opération visant tout au long du mois d'octobre à sensibiliser les femmes
au dépistage du cancer du sein.
Pour l’édition 2013, la Maison Noël s’associe à cette noble cause, avec la création de petits
coussins parfumés brodés du célèbre Ruban Rose. Ces coussins parfument le linge d’une
senteur créée spécialement pour Noël. Recouverts d’un organdi délicat et brodés à la main,
ils font partie des grands classiques de la marque et sont le cadeau idéal qui séduit sa
clientèle, en majorité féminine.
Ces coussins sont vendus au prix de 30 euros et sur chaque pièce achetée pendant le mois
d’octobre Noël s’engage à reverser la somme de 5 euros à l’association.

Adeline Dieudonné, PDG de la célèbre marque de linge de maison brodé, est heureuse de
mettre le savoir-faire de Noël au service de cette campagne et de soutenir son action.

La Maison Noël : spécialiste du linge de maison brodé depuis plus de 100 ans
La Maison Noël propose depuis 1883 du linge de maison aux broderies fines et élégantes
obtenues à partir de techniques de broderies traditionnelles. Noël met un point d’honneur à
satisfaire sa clientèle dont l’exigence est à la hauteur du savoir-faire de la Maison qui offre,
en effet, à ses clients des services exclusifs et personnalisés pour répondre au mieux à leurs
attentes : personnalisation des modèles, créations de motifs exclusifs, possibilité de
compléter ou de réassortir une parure ancienne, confection d’accessoires et service
d’entretien du linge.
Installée place d'Iéna à Paris, la boutique, seul et unique écrin des collections de linge de
maison brodé Noël, est désormais l'ambassadrice d'un nom qui rayonne sur le monde du
luxe comme le symbole de la haute broderie et du raffinement pour la maison.
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