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Le Marché de Noël de l'hôtel Mathurin

Le 12/12/13
Hôtel Le Mathurin
43 Rue des Mathurins
75008 Paris 8
Métro Madeleine, Havre-Caumartin ou Saint-Augustin Parking Place de la Madeleine
Gratuit
La Marché de Noël de l'Hôtel Le Mathurin revient pour sa 3e édition le 12 décembre 2013. Un
marché de Noël quatre étoiles au profit du Rire Médecin, de quoi faire de bonnes emplettes
pour la bonne cause.
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Pour changer un peu du traditionnel marché de Noël, que diriez-vous de vous rendre dans un
magnifique Hôtel, 4 étoiles pour découvrir un sympathique marché ? C'est ce que vous offrel'hôtel le
Mathurin (situé dans le 8e arrondissement), dans ses salons le 12 décembre prochain.
Les parisiens et voyageurs de passage vont pouvoir faire leurs courses de Noël parmi une sélection
de jeunes marques françaises et d’artisans ou producteurs en vogue.
C'est 12 exposants venant de domaines différents qui vous attendent. Articles de maroquinerie,
faïences, livres d’art, bijoux de créateur, accessoires, art de la table, foie gras et conserves, vins et
champagnes, biscuits, chocolats et pralines … le design et les saveurs s’exposent et se dégustent au
Mathurin qui tient de nouveau sa plus belle promesse : y trouver le luxe d’être chez soi.
Pour Didier Moinel Delalande, Directeur de l’hôtel, Noël est avant tout une fête à partager : c’est donc
tout naturellement que cette troisième édition est dédiée à l’association Le Rire Médecinque l’hôtel
soutient par ailleurs tout au long de l’année.
Une partie des bénéfices du Marché de Noël du Mathurin sera donc reversée à l’association.
Aujourd’hui, près de 100 comédiens redonnent aux enfants hospitalisés le pouvoir de jouer et de
rire pour mieux faire face à la maladie. Toujours en duo, ils sont présents toute l’année 2 jours par
semaine dans chacun des services où Le Rire Médecin intervient (40 services pédiatriques de 14
hôpitaux en France).
Les marques présentes au Marché de Noël du Mathurin :
Agnès Moulinot (Bijoux de créateur)
Confiserie Mazet (Pralines et chocolats)
Duvelleroy (Eventails)
Editions Nomades - A. R. T. (Livres d’art)
Faïencerie Georges (Faïences d’art)
Le Facette ( Maroquinerie femme )
Le Mas Roudié (Foies gras et conserves)
Léon Flam (Maroquinerie homme)
Les Deux Gourmands (biscuits)
Pas Chassé (Chaussettes femme)
Vinsdesisnards (Vins et champagnes)
16&12 (Design et curiosités)
Infos pratiques :
Site officiel : Le Mathurin
Marché ouvert au public le 12 décembre de 18h00 à minuit
Hôtel le Mathurin : 43 Rue des Mathurins - 75008 Paris
Métro Madeleine, Havre-Caumartin ou Saint-Augustin
Parking Place de la Madeleine.
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