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Fondée en 1883 par Madame Noël, la Maison fut d’abord spécialisée dans la dentelle ancienne. A partir 
de 1910, son fils Édouard-Louis Noël fait évoluer l’activité vers la broderie. En collaboration avec son 
épouse Jeanne Boulet, il donnera au style Noël ses lettres de noblesse. 

Dès les années 20, la Maison Noël s’installe rue La Boétie. Elle se développe activement grâce à un 
savoir-faire déjà bien affirmé et se forge vite une réputation internationale. Ses nappes raffinées 
habillent les dîners les plus élégants et prestigieux donnés à Versailles ou à l’Élysée, les grandes 
réceptions organisées par Helena Rubinstein à New York. Noël brodera également le linge de berceau 
du Prince Charles d’Angleterre. 

En 1992, Adeline Dieudonné rachète cette institution et lui donne un second souffle tout en préservant 
la tradition d’exclusivité et de qualité. L’univers Noël s’élargit, devient un art de vivre avec l’introduction 
de nouvelles collections consacrées au linge d’intérieur, à la petite enfance, entre autres. 

Depuis 1993, la Maison Noël est installée dans un vaste et lumineux écrin place d’Iéna à deux pas 
du Trocadéro. Linge de table, linge de lit, cadeaux de naissance, accessoires, trousses de toilette, 
vêtements d’intérieur, plaids, bougies parfumées, serviettes éponges et peignoirs, toutes les collections 
y sont mises en valeur dans des espaces dédiés et récemment rénovés.

HISTOIRE DE LA MAISON

Communiqué de presse

Adeline Dieudonné



UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE

Depuis ses origines, la Maison Noël réalise du linge de maison  
finement brodé. Si elle a toujours recours à des techniques de broderie 
ancestrales pour les réalisations d’exception, elle a su évoluer vers la 
modernité en introduisant des méthodes plus modernes de broderie à 
l’aide de machines.

La broderie « main »

Les nappes brodées à la main sont les pièces maîtresses des collec-
tions Noël. Elles sont décorées de motifs emblématiques et illustrent 
avec minutie l’art de la broderie. Cette technique exige une grande dex-
térité. Les dessins originaux, reproduits sur des calques perforés, sont 
reportés au pochoir sur le lin, le coton ou l’organdi avant d’être brodés 
par des mains expertes. Il s’agit d’un véritable travail de Haute Couture.

La broderie mécanique et le « métier à broder »

Ces techniques permettent de broder à la machine un grand nombre de 
motifs identiques. La préparation entièrement manuelle est longue et 
demande un réel savoir-faire.
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13 000 DESSINS D’ARCHIVES

Les archives de la Maison Noël sont riches de 13 000 dessins et de 
milliers calques soigneusement conservées depuis sa création en 
1883. Ces documents permettent de multiples compositions autour de 
nombreuses thématiques : fruits, fleurs, feuillages, scènes animalières, 
fonds marins, motifs géométriques de style Art Déco ou d’inspiration 
plus contemporaine… 

Adeline Dieudonné et ses équipes ne cessent d’enrichir ce précieux  
patrimoine grâce à de nouveaux dessins qui viennent décorer nappes, 
draps, éponges, t-shirts, accessoires et cadeaux de naissance. 

Régulièrement, des créateurs sont invités à réfléchir et à imaginer 
de nouveaux motifs dans le respect du style Noël, telles l’illustratrice  
Florine Asch et l’artiste pluridisciplinaire Annabelle d’Huart, auteur de 
motifs iconiques tels Mademoiselle H., Jardin Imaginaire, Lagon, Alizée.
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UN SERVICE PERSONNALISÉ

Détentrice d’un savoir-faire reconnu, la Maison Noël offre des services 
exclusifs et personnalisés afin de mieux répondre aux attentes de ses 
clients qu’ils soient particuliers, architectes d’intérieur et décorateurs. 
Au-delà du sur-mesure, il est possible de compléter ou réassortir une 
parure ancienne, de faire confectionner divers accessoires ou de confier 
l’entretien du linge. 

Dans un souci de transmission, Noël est la seule Maison qui propose 
aux brodeuses - débutantes ou confirmées - des collections d’ouvrages 
à broder appelés aussi « poncés » à partir de ses dessins les plus  
emblématiques. Une page Instagram leur est spécifiquement 
dédiée.

Communiqué de presse

Noël
1, Avenue Pierre 1er de Serbie
Place d’Iéna 
75116 Paris
Tél : 33 (0)1 40 70 14 63  
info@noel-paris.com - www.noel-paris.com 
Instagram : @noel_lingedemaison_paris
@noel_ouvrages_a_broder

Contact Presse
Alexandra Public Relations 
14 rue Léonard de Vinci 
75116 Paris
Tél : 33 (0)1 47 58 08 03 
Sara Ehmer
sara@alexandrapr.com

Parure de draps et éponges Alizée


