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Communiqué de synthèse

Noël à Amiens en 2019, c’est FéeNoménale !

Vivez une expérience immersive digitale sur le plus grand Marché du Nord de la France 

Du 23 novembre au 30 décembre prochains, le Marché de Noël d’Amiens est de retour. Petits et grands découvriront l’ambiance
féérique et les nouveautés de cette 22ème édition, plus connectée que jamais avec un jeu où le numérique accompagne le réel :
FéeNoménale ! 1.8 millions de visiteurs déambuleront à la découverte des 140 chalets d’artisans et pourront se laisser aller à la
magie des fêtes de fins d’année.

Petits pas pressés, sourires aux lèvres et paillettes dans les yeux sont attendus dès le 23 novembre prochain dans la belle ville d’Amiens, à 1h30 de Paris.

Pour cette 22ème édition, à pas feutrés, les petites mains ont préparé nombre de nouveautés pour nous faire rêver. L’organisateur, la Fédération des

Associations de commerçants du Centre Ville d’Amiens, compte bien laisser sans voix ceux qui fouleront les allées de son Marché : pas moins d’1.8

millions de personnes sont attendues.

Cette année, les âmes joueuses intégreront la -très sélect- communauté des fées grâce à une expérience numérique en environnement réel. Munis de

l'application Noël Amiens, créée par l’agence d’innovation amiénoise Awelty, d’une bonne dose de curiosité et d’un peu de persévérance, petits et

grands retrouveront les fées cachées dans les rues de la ville et dans les commerces partenaires. Chaque fée a un nom, une histoire et un nombre de

points à gagner. De quoi vivre une aventure féé-noménale !

Ceux qui préfèrent l’authenticité des savoir-faire et la chaleur des haltes gourmandes trouveront leur bonheur auprès des artisans : 140 chalets et autant

de surprises sont à découvrir ! Une promenade de 2km, agrémentée de l’irremplaçable Maison du Père Noël, où les plus petits peuvent cette année

venir chuchoter leurs souhaits dans un tout nouveau décor, mais aussi le Village de Montagne et sa patinoire, pour s’essayer aux joies de la glisse dans

une nouvelle ambiance SO CHRISTMAS ! Nouveau également, le Village des bulles de Noël, pour pénétrer instantanément dans les fééries de Noël, au

pied du grand sapin.

A propos de La Fédération des Associations de commerçants du Centre Ville d’Amiens
Fondée en février 2009 la Fédération des Associations de commerçants du Centre-Ville d’Amiens regroupe 300 adhérents. Tout au long de l’année, elle est à 
l’initiative d’animations comme le Marché de Noël, la Grande Braderie d’Hiver, la Grande Braderie d’Eté, la Grande Rentrée des Prix et aussi 2 grandes brocantes où 
se réunissent professionnels et particuliers, le 3ième dimanche d’avril et le premier dimanche d’octobre.



HISTOIRE DU PLUS GRAND 
MARCHE DU NORD DE LA 

FRANCE



GENESE

Les premiers marchés de Noël voient le jour en France

dans les années 1990. A l’initiative de ses commerçants,

Amiens inaugure son premier marché de Noël d’Amiens

en 1997.

Dans les années 90, les galeries marchandes de la

périphérie d’Amiens proposent de nombreuses

animations aux dépens du centre-ville. Profitant de la

récente piétonisation du centre-ville, une dizaine de

commerçants se lancent un challenge : créer un

marché de Noël et faire venir des visiteurs dans un rayon

de 300 kms autour de la ville.

Même si certains adhérents pensent que les clients

déserteront leur boutique au profit des exposants de

Noël, le Marché voit le jour en novembre 1997.

L’association, soutenue par quelques subventions,

emprunte dans un premier temps puis fait construire et

achète des chalets. Un partenariat est organisé avec la

ville d’Amiens qui se charge des animations.

Avec 80 exposants, le pari est réussi tant en

fréquentation qu’en retombées économiques : dès la

première année, ils constatent une hausse de 30 à 40 %

de leur chiffre d’affaires.

Depuis, le marché de Noël d’Amiens s’est renouvelé

chaque année et est devenu le rendez-vous festif du

mois de décembre. Désormais réputé, il a attiré en 2018

1,8 million de visiteurs.



ORGANISATEURS ET PARTENAIRES

Un groupement de commerçants organisateurs

Fondée en février 2009, la Fédération des Associations de commerçants du Centre Ville d’Amiens regroupe 300 adhérents. Tout au

long de l’année, elle est à l’initiative d’animations comme le Marché de Noël, la Grande Braderie d’Hiver, la Grande Braderie d’Eté,

la Grande Rentrée des Prix et 2 grandes brocantes. Patrick Lettelier a été à l’initiative de la création du 1er Marché de Noël

d’Amiens. Gaël Mordac en est l’actuel président de la Fédération des commerçants du Centre Ville d’Amiens. Ils ont tous deux pris le

rôle de chef d’orchestre dans l’organisation du Marché de Noël à 20 ans d’intervalles et ont en tête toutes les petites anecdotes des

coulisses du marché.

« Les mots d’ordres qui nous sont venus à

l’esprit à l’époque pour créer le Marché de

Noël à Amiens étaient : animation et

dynamisme pour les commerçants de la

ville. Nous avions en tête d’allier le

commercial à l’agréable à l’occasion des

fêtes de fin d’année. Cette 1ère édition fut

une réussite puisque les commerçants ont

vu leur chiffre d’affaire augmenter de 30%.

Avec 80 exposants la première année,

l’association a du faire un emprunt pour

acheter les chalets en bois. »

Patrick Lettelier, Président de l’association

des commerçants du Centre Ville d’Amiens

en 1997

« Le Marché de Noël d’Amiens a développé sa

notoriété d’année en année. Il est devenu un

moment incontournable en fin d’année pour des

centaines de milliers de familles. 1.8 millions de

personnes sont venues l’an passé. Nous avons

pour ambition cette année d’accroître encore ce

nombre ! Cet évènement demande une

organisation pointue et chronophage pour la

Fédération des commerçants du Centre Ville

d’Amiens. Mais nous nous y attelons avec plaisir et

surtout quand le Père Noël nous soutient ! »,

Gaël Mordac, Président de la Fédération des

commerçants du Centre Ville d’Amiens.

Pour être mis en relation avec un des fondateurs et le Président de la Fédération des commerçants du Centre Ville d’Amiens, contactez 
l’attachée de presse du Marché de Noël d’Amiens, Carine Martin au 03 44 54 43 44 ou à cmartin@presstance.com



LES CLEFS DE LA REUSSITE

Deux femmes dédiées et dévouées

Chaque année deux femmes de terrain, Isabelle Dheilly, Déléguée générale, et Marie Alves, Assistante commerciale de la Fédération des commerçants

du centre-ville d’Amiens, s’attèlent dès le printemps à l’organisation du Marché de Noël. Elles veillent au bon déroulé de l’événement et sont les

interlocutrices directes d’une centaine d’exposants.

« Toute l’année nous faisons le lien entre les commerçants. Les motiver et faire que ces chefs d’entreprises qui siègent chaque semaine au comité de

travail continuent de s’investir avec plaisir et bonne humeur. Pendant le Marché de Noël, nos missions sont décuplées et notre rôle reste essentiel. Nous

gérons les relations avec les fournisseurs et les prestataires, entre les commerçants adhérents et les exposants, nous assurons la communication de

l’événement, chapotons le comité de sélection, passons les commandes, réfléchissons aux nouveautés et surtout, nous nous assurons, en collaboration

avec la ville d’Amiens, que la sécurité soit toujours optimum. Puis, une fois les chalets fermés et Noël passé, nous rangeons les chalets en prenant soin de

les laisser comme neuf pour l’année suivante. »

Isabelle Dheilly, Déléguée générale de la Fédération des commerçants du centre-ville d’Amiens.

Les chalets

Au vu du succès rencontré dans l’organisation du Marché de Noël, en 2011, la Fédération des commerçants du centre-ville d’Amiens décide d’investir

en achetant 10 chalets en bois. Chaque année, pour ne pas troubler l’ordre public, les chalets sont livrés et installés en pleine nuit. C’est l’entreprise

locale SOMMALEV qui a en charge la mise en place des chalets commerçants. Pour 2019, l’installation est prévue le 16 novembre à partir de 20h00.

Le Marché de Noël d’Amiens est aujourd’hui le plus grand du 
Nord de la France en nombre de chalets (140), devant Lille et 

Béthune dans le Nord Pas de Calais (80 chalets environ), 
Beauvais et Saint-Quentin en Picardie (une cinquantaine de 

chalets chacun).



LES CLEFS DE LA REUSSITE

Des artisans triés sur le volet

Pour garantir qualité et authenticité, un Comité de Sélection

d’une dizaine de personnes se réunit chaque année pour

choisir les nouveaux exposants. Ce comité est composé de

commerçants, établis depuis longtemps et connaissant

parfaitement la ville et ses spécificités ; mais également

d’autres, installés récemment, qui apportent leurs expériences

d’autres villes. Cette mixité fait la réussite de cet événement

chaque année.

En 2019, 3 mots d’ordre : ARTISANAT, QUALITE ET DIVERSITE.



BEST CHRISTMAS MARKET

Pour la 3ème année consécutive,

Amiens renouvelle sa participation au

concours Best Christmas Market et

compte bien gravir quelques échelons.

Depuis 2017, le Marché de Noël

d’Amiens est sélectionné parmi les plus

beaux marchés de Noël d’Europe et a

été élu, à ce concours, 15ième plus belle

destination européenne.

Amiens remplit toutes les conditions et

est, dans son ADN même, exactement

ce que les amoureux des marchés de

Noël veulent découvrir : un marché

authentique, de la féerie, des

illuminations, des marchands artisanaux,

de la gastronomie locale, des produits

régionaux.

Les internautes pourront voter sur le site 

internet du 29 novembre au 10 

décembre 2019 

www.europeanbestdestinations.com



ANIMATIONS POUR TOUTE LA 
FAMILLE



FÉENOMÉNALE 

Cette année, le Marché de Noël d’Amiens s’annonce FéeNoménale

Cette année, une communauté de fées s'empare du Marché de Noël d'Amiens pour faire vivre aux visiteurs une expérience inédite.

FéeNoménale est un jeu numérique, créé pour le Marché de Noël, offrant, aux petits et grands, de partager des animations interactives, en

environnement réel.

Muni de l'application Noël Amiens, d’une bonne dose de curiosité et d’un peu de persévérance, vous allez devoir retrouver les fées cachées dans les

rues de la ville et dans les commerces partenaires. Chaque fée a un nom et une histoire, chaque fée a aussi un nombre de points à gagner qui varient

en fonction de l’humeur du moment ou de la présence d’autres fées dans votre téléphone.

FéeNoménale, c’est aussi le chalet de Fée-Licité, une fée automate qui répond aux questions des visiteurs sur ses collègues les Fées, sur Noël ou le sens

de la vie. Elle invite à immortaliser votre passage grâce à son photobooth, puis à partager vos expériences et vos meilleurs jeux de mots à base de fées

sur l’appli et sur les réseaux sociaux.

Et si, par chance, vous trouvez l’une des cartes postales distribuées par les commerçants de la ville, une nouvelle surprise vous attend ! Mais chut, ça

c’est un secret.

Téléchargez gratuitement l’application Noël Amiens, disponible le 23 novembre, sur l’App Store et Google Play

[A l’origine de cette animation, l’agence d’innovation numérique amiénoise, Awelty, et ses entreprises partenaires : Wecrea, Always Blue, Monarch

studio et Projet Artech.]



• DÉAMBULATIONS 2019

NOUVEAUTES

• LE GRAND BAZAR DE BALTHZAR - NOUVEAU

Place Gambetta – GRATUIT

Quand le plus glorieux, le plus fastueux des Rois Mages, -mais aussi le moins modeste-,

débarque sans crier gare et en toute simplicité, sur son dromadaire bizarre, pour accueillir

un nouveau né, il ne manque jamais de se faire accompagner de serviteurs bigarrés pour

chanter sa gloire.

Samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019 de 15h00 à 16h00 et de 17h30 à 18h30

Départ place Gambetta (pour une traversée du centre-ville)

• LES GIPSY RENNES DE NÖEL - NOUVEAU

Place Gambetta - GRATUIT

Interpréter avec tout leur cœur nos plus belles mélodies de Noël, tel est le plus beau

cadeau que pouvaient nous faire ces musiciens enjoués. Habilement grimés en rennes du

père Noël, il vous feront entendre nos chants chéris, et quelques uns des leurs, comme

jamais vous ne les avez entendus.

Samedi 14 et dimanche 15 décembre 2019 de 14h30 à 15h00, de 16h00 à 16h30 et de

17h30 à 18h00.

Départ place Gambetta, puis rue des trois cailloux, jusqu'à la place René Goblet

https://youtu.be/S--j9sopMLo

• LES ENJOUÉS – NOUVEAU

Place Gambetta - GRATUIT

Brillants et magnifiques, mais fantasques et distraits, Démentiel, Parleciel & Logiciel

cherchent Marie pour voir où elle en est de sa grossesse et soigner son moral, ou Jeanne

d’Arc pour lui enjoindre de bouter les anglois hors de France, ou toute autre passante

illuminée pour lui transmettre un message de là-haut.

Samedi 21 décembre 2019 e 15h00 à 15h40, de 16h45 à 17h25 et de 18h00 à 18h40

Départ place Gambetta, puis rue des trois cailloux, jusqu'à la place René Goblet

https://youtu.be/S--j9sopMLo


ANIMATIONS 2019

NOUVEAUTES

• LE VILLAGE DE MONTAGNE ET SA PATINOIRE - NOUVEAU

Place Gambetta – GRATUIT

Cette année, la patinoire prend ses quartiers au cœur du tout nouveau Village de

montagne. Ambiance station de ski avec chalet bois et remontées mécaniques.

Pour faire vos selfies, c’est ici !

Gants obligatoires pour la patinoire.

Du samedi 23 nov. au samedi 4 janv. 2020. – Fermé le 25 déc. et le 1er janvier

Ouvert en semaine de 16h à 19h30 - Les mercredis, samedis et dimanches et tous les jours

des vacances scolaires de 11h à 19h30.

Fermeture à 17h les 24 et 31 déc. – Fermé le 25 décembre et le 1er janvier

• LE VILLAGE DES BULLES DE NOËL - NOUVEAU

Cour de l’Hôtel de Ville

Avec ces bulles décorées par les services de la ville, vous pénétrez instantanément dans la

féérie de Noël. Au milieu de ces 5 sphères, trône le sapin de 15m de haut.

Du samedi 23 nov. au lundi 30 déc. 2019 – Fermé le 25 déc. 2019.

Ouvert tous les jours de 10h30 à 19h30.

Fermeture à 17h le 24 déc.

• LA MAISON DU PÈRE NOËL – NOUVEAU DÉCOR

Square St Denis - GRATUIT

Cette année le Père Noël s’installe dans un tout nouveau chalet pour accueillir les enfants

dans une ambiance chaleureuse.

Du samedi 23 nov. au mardi 24 déc. 2019

En semaine de 16h30 à 19h.

Les mercredis, samedis et dimanches et le lundi 23 déc. de 11h à 13h30 et de 14h30 à 19h.

Fermeture à 17h le 24 déc.



ANIMATIONS 2019

• INAUGURATION ET LANCEMENT DES ILLUMINATIONS DE NOËL

Place Gambetta

3, 2, 1… Au cœur du Marché de Noël, les enfants sont invités à

faire le décompte à l’entrée du village des bulles pour lancer les

illuminations dans toute la ville.
Le samedi 23 nov. à 17h00

• LES ATELIERS DES LUTINS

Square St Denis -Tarif : Gratuit*, limité à 15 enfants.

Cet espace accueille les enfants de 4 à 10 ans, pour réaliser des

ateliers de loisirs créatifs.
Les mercredis, samedis et dimanches jusqu’au 30 décembre, de 14h à
18h00
*GRATUIT sur présentation du ticket offert par les commerçants
adhérents à la fédération des commerçants du centre-ville ou 5€/heure.

• LA BOITE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL

Angle de la Rue de la République/ Place Gambetta

Le Père Noël a installé sa boîte aux lettres au cœur du Marché de

Noël pour recueillir les lettres des enfants sages.

• LES PARADES DE NOËL

Cette année encore, des personnages fantastiques déambuleront

dans les allées du Marché de Noël. Émerveillement garanti !
Dimanche 1er déc. - Cie Remue Ménage – 17h départ de l’Hôtel de Ville
Dimanche 22 déc. - Cie Quidams – 17h départ de l’Hôtel de ville – final
Place Alphonse Fiquet vers 17h30

• LA GRANDE ROUE

Rue de Noyon

Véritable porte d’entrée du Marché de Noël d’Amiens, la grande roue

sera présente rue de Noyon, au pied de la Tour Perret. Du haut de ses

50m, découvrez les illuminations de la ville.

• CHROMA

Cathédrale d’Amiens

À la tombée de la nuit, la cathédrale est à nouveau sublimée dans une

mise en scène originale et dynamique, évoquant l’histoire de Notre-

Dame d’Amiens et la ville par la couleur. Chroma revient cette année

dès le 21 novembre en lien avec la cérémonie Amiens For Youth.

www.amiens.fr/cathedrale
Tous les soirs à 19h00, du 21 nov. au 31 déc. – SPECTACLE GRATUIT

• LA NATIVITÉ SELON CH’LAFLEUR - Spectacles de marionnettes picardes.

Salle paroissiale, rue André – SPECTACLE GRATUIT

Spectacles de marionnettes picardes. Nativité racontée, en 4 tableaux

de 20 mn, avec une vingtaine de marionnettes, des chansons et des

musiques vivantes.
Séances à 15h, 16h, 17h et 18h00 les 14, 15, 21 et 22 décembre 2019

En plus des 140 chalets, ouverts le lundi de 14h à 19h30, du mardi au

dimanche de 10h30 à 19h30. Nocturne le samedi jusque 21h.
Du 23 novembre au 30 décembre 2019



BIENVENUE A AMIENS



AMIENS TOURISTIQUES

Venir au Marché de Noël est aussi une occasion de passer un weekend à 1h30 de Paris. Les commerçants, organisateurs du
Marché de Noël, ont préparé une sélection, « les incontournables » pour les familles, les accros à la culture, les gourmands et tous
ceux qui souhaitent revenir.
Plus d’informations touristiques : amiens-tourisme.com / visit-amiens.com

La cathédrale Notre-Dame d’Amiens est la plus 

vaste cathédrale de France par ses volumes. 

Riche d’une exceptionnelle décoration intérieure 

et extérieure, la cathédrale d’Amiens est 

remarquable pour sa statuaire et ses stalles. 

Elle est classée au patrimoine mondial de

l’UNESCO depuis 1981.

Du 24 novembre 2019 au 22 novembre 2020, la

Cathédrale Notre Dame d’Amiens fête ses 800

ans. https://notredameamiens.fr/800-ans/

La maison de Jules Verne est 

celle dans laquelle l’auteur a 

vécu, de 1882 à 1900. 

Entièrement rénovée depuis 

2006, elle est l’une des plus 

belles maisons d’écrivains 

ouvertes au public en Europe.

Depuis juillet 2005, le beffroi d’Amiens

est également classé au patrimoine 

mondial de l’UNESCO. La hauteur du 

beffroi est de 52 mètres. Ce n'est 

qu'après une centaine de marches 

qu’on atteint la terrasse et accède au 

point de vue panoramique sur la ville 

et sur le campanile du XVIIIème siècle.

Le cirque, bâtisse 

incontournable à Amiens, 

compte 1400 et 1650 places 

selon sa configuration et est 

ainsi le plus grand cirque en dur 

de France. 

Aujourd'hui, le Cirque Jules-

Verne est un Pôle National 

Cirque et Arts de la Rue dont la 

vocation principale est de 

promouvoir le cirque sous toutes 

ses formes.

https://notredameamiens.fr/800-ans/


AMIENS GOURMAND

Amiens, destination gourmande

Amiens recueille des trésors d’artisans et de bonnes adresses.

Parmi elles, la célèbre Maison Trogneux et ses macarons, la Brûlerie Dasifrères et

ses cafés d’Amiens ou encore la Distillerie Hautefeuille et ses dry gins dans lesquels

vous retrouvez les richesses aromatiques de la flore de Picardie.

Le Marché de Noël d’Amiens les met à l’honneur, mais accueille aussi les artisans

des autres régions de France avec des exposants venus de toute la France.

Les exposants sont retenus par le Comité de Sélection. Ils proposent tous des

produits gustatifs artisanaux de qualité.



AMIENS GOURMAND

Le guide du Grand Gourmand Amiens,
l’opération séduction de la gastronomie locale

Amiens regorge de bonnes adresses pour déjeuner et

dîner à l’occasion de sa venue au Marché de Noël.

En 2015, les restaurateurs Amiénois décident de créer le

Club Grand Gourmand Amiens. Ses 17 membres ont pour

motivation le bonheur des clients qu’ils reçoivent dans

leur établissement.

Il lance alors un Guide Grand Gourmand Amiens à l’esprit

intimiste et décalé dont l’objectif est de mieux se faire

connaître et de faire partager leur amour de la cuisine.

Au fil des pages, les fins gourmets découvrent sous un jour

étonnant, les meilleures adresses amiénoises : de la pizza

aux grandes tables gastronomiques en passant par des

restaurants plus traditionnels.



AMIENS EN FAMILLE

Amiens, destination familiale

Le marché de Noël d’Amiens propose des animations pour ravir petits et grands : un Village de montagne, des parades, des ateliers créatifs avec le Père

Noël, la Grande Roue, des spectacles de marionnettes picardes….

Spécialement cette année, les visiteurs en immersion dans le monde de Noël, pourront explorer le marché de manière ludique grâce à l’application

FéeNoménale, le jeu en environnement réel dédié au Marché de Noël d’Amiens.



EN PRATIQUE



CHIFFRES CLES

Amiens

• 133 755 Amiénois et près de 180 000 habitants d’Amiens Métropole

• 28 000 étudiants

• 100 kms d’itinéraires aménagés pour les cyclistes

• 281 hectares de parcs et jardin

• 300 hectares de jardins flottants : les Hortillonages

• 2 monuments classés au patrimoine mondial de l’UNESCO

• 1ère ville française à obtenir le titre de capitale européenne de la jeunesse

• 7ème ville où il fait bon sortir (l’Etudiant, 2015)

• 9ème Université de France pour la réussite des étudiant (Le Monde)

Organisation & communication

• 22e édition

• 300 commerçants organisateurs dont 10 membres pour la sélection des artisans

• 1,8 million de visiteurs

• 140 chalets

• 2 kms de parcours

• 37 jours de festivités

• 150 000 magazines Marché de Noël Amiens en 2018

• + de 18 000 « J’aime » sur la page Facebook



UN EVENEMENT DD

Pour un évènement propre et écologique, l’association des
commerçants a initié, dès les premiers marchés de Noël, la mise en

place des gobelets consignés. Cette opération est bien sûr
renouvelée cette année.

Comment ça marche ?

Lorsque je souhaite consommer une boisson dans un chalet ou un
bar du Marché de Noël, je paie ma boisson + 1€ la première fois
pour mon gobelet. Si je souhaite consommer à nouveau, il suffit que
je présente mon gobelet sale et vide qui me sera échangé,
moyennant le prix de la boisson désirée, contre un verre propre et
plein ! A tout moment, je peux récupérer ma caution en rendant
mon verre à l’endroit prévu à cet effet. J’œuvre ainsi pour le
développement durable.



En centre ville d’Amiens 
Du 24 novembre au 30 décembre 2017 
Fermé le 25 décembre

Le lundi de 14h00 à 19h30 
Les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche 
de 10h30 à 19h30 
Le samedi de 10h30 à 21h00 

Fermeture à 17H00 les 24 et 31 Décembre

1h30 de Paris, 1h30 de Lille et 2h30 de Bruxelles

1h00 de Paris, 1h20 de Lille, 2h00 de Bruxelles

VENIR AU MARCHE DE NOEL



DANS LES CHALETS…

ACCESSOIRES D'HIVER EN LAINE

ACCESSOIRES EN PEAU DE MOUTON

ACCESSOIRES TEXTILES D'HIVER

ARTISAN CREATEUR (BIJOUTERIE) - ARTISANAT DU MONDE - MINERAUXARTISAN DESSINATEUR : ACCESSOIRES MAROQUINERIE - CARTES 

POSTALES 

ARTISANAT DU CACHEMIRE : ETOLES, DECORATIONS EN PAPIER MACHEES

ARTISANAT DU PEROU

AUTOUR DE LA SENTEUR : BRULE PARFUM, DIFFUSEURS, BOUGEOIRS

AUTOUR DU MIEL : M IEL NOUGAT PAINS D'EPICES GATEAU BATTU

BIERES ARTISANALES ET PRESSION

BIJOUX : EN PIERRE NATURELLES (artisan) EN VERRE POLI (artisanal) 

MONTRES VINTAGE ET ACCESSOIRES EN CUIR RECYLCLE (indonesien)BIJOUX ARGENT AVEC PIERRES NATURELLES - SUSPENSIONS MACRAME 

ARTISANALES

BIJOUX CREATEURS - BIJOUX FANTAISIES - ACCESSOIRES

BIJOUX D'ECHARPES

BIJOUX FANTAISIE ET PETITS ACCESSOIRES

BIJOUX FANTAISIES

BOTTES, BONNETS ET BOULES DE NOEL PERSONNALISABLES (prénom)

BOUGIES "Yankee Candle" et "Jewel Candle" - BOULES DE BAIN

BOUGIES PARFUMEES SOUS FORME DE PATISSERIE

BOULES DE BAIN EFFERVESCENTES

CANARDS DU VAL DE LUCE : FOIE GRAS, TERRINE, PLATS PREPARES

CANNELES DE BORDEAUX

CARTES KIRIGAMI, BOUCLES D'OREILLES ORIGAMI, TROPHEE EN PAPIER

CHAMPAGNE ARTISANAL VERGEAT & FILS

CHAPELLERIE

CHAUSSETTES ORIGINALES ET MOUFLES ENFANTS

CHEMINEES DE TABLE, AROMATHERAPIE, FONTAINE ZEN

CHOCOLAT CHAUD, PAIN D'EPICES

CONFECTION EN LAINE du NEPAL

CONFISERIES : BERLINGOTS FABRIQUES SUR PLACE, AUTRES SUCRERIE

COSMETIQUE BIO - CREATEURS ET ARTISANS FRANCAIS

DECORATIONS : PHOTOPHORES, BRULE PARFUM, DECORATION DE NOEL

DECORATIONS BOHEME ET NOEL

DECORATIONS EN BOIS DONT CERTAINS PERSONNALISABLES (PRENOMS) 

DECORATIONS ET OBJETS DE CURIOSITE D'INDE

DISQUES VYNILES DECORATIFS - FABRICATION ARTISANALE

ENCEINTE PASSIVE ECOLOGIQUE EN BOIS

ETOLES 100% LAINE

FERRONNERIE : CREATIONS D'ANIMAUX ARTISANALES

FROMAGE ET CHARCUTERIE DE SAVOIE

GAMME DE COSMETIQUE A LA BAVE D'ESCARGOT

GAMME DE SAVONS DE SA PRODUCTION

INSTRUMENTS DE MUSIQUE MINIATURES - M IROIRS DE SAC

JEUX EN BOIS

JEUX EN BOIS, CASSE-TETE

LA TARGUA : BIJOUX EN IVOIRE VEGETAL

LAMPES DIFFUSEURS D'HUILES ESSENITELLES - FLACONS D'HUILES ESSENTIELLES

LAMPES LED 3D

LAMPES, LANTERNES, FONTAINES

MAROQUINERIE (avec chute de cuir) et BRACELETS EN PIERRES NATURELLES

MAROQUINERIE ANTI-PICKPOCKET GROOVY

MIEL ET PRODUITS DERIVES DE LA RUCHE (APICULTEUR)

MONTRES EN BOIS, EN LIEGE, BRACELETS ACIER ET PIERRE NATURELLE

OUTILS EN CHOCOLAT DE PRODUCTION FRANCAISE

PAPETERIE EN CUIR ET MAROQUINERIE (SAC ET BAGAGE)

PELUCHES "BUKOWSKI"

PELUCHES ET ACCESSOIRES CHAUFFANTS - PRODUCTION FRANCAISE

PLANTES SANS TERRE - DECORATIONS ET COMPOSITIONS

PRODUITS DE NOEL : BONNETS, DEGUISEMENTS, PELUCHES

PRODUITS DU QUEBEC

PRODUITS PERSONNALISABLES SUR PLACE AVEC PHOTOS

PRODUITS VINTAGE - DECORATION

Rhum arrangé

SALAISON D'ARDECHE

SANTONS D'ARGILE DE PROVENCE, ACCESSOIRES ET DECORS

SAVONS ET PRODUITS DERIVES

TABLEAUX VEGETEAUX, COURONNES DE NOEL, DECORATION FLORALE

THES ET TISANES DU MONDE - ACCESSOIRES

UGEARS MODELS : PUZZLE 3D EN BOIS



RESSOURCES TELECHARGEABLES

ICI

Vidéo et photos HD téléchargeables librement pour les journalistes*

*Merci de bien vouloir indiquer le crédit photo quand cela est précisé

Pour suivre l’actualité du Marché de Noël d’Amiens sur les réseaux sociaux

#NOELAMIENS2019

CONTACT PRESSE Agence Presstance
Carine Martin l cmartin@presstance.com l 0 344 544 344

http://bit.ly/NoelAmiens2019
https://twitter.com/noelamiens
https://www.facebook.com/Le-March%C3%A9-de-No%C3%ABl-dAmiens-176829385663694/?ref=ts
https://instagram.com/marche_de_noel_amiens/
https://www.youtube.com/channel/UCB6V7ICK3YsNCQdLbTJq4xw

