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Communiqué de Presse 
Mars 2021 
 

C’est la Fête des Mères au Meurice ! 
 

 
 
 

Cette année, la Fête des Mères ne sera pas comme les autres ! 

 

En effet, pour marquer la journée du 30 mai, Le Meurice a imaginé LE cadeau idéal pour dire 

MERCI à toutes les mamans. Un coffret exclusif en édition limitée comprenant : 

- un soin sur-mesure d’une heure, corps ou visage à choisir selon ses envies, au Spa de la Maison 

Valmont pour Le Meurice. L’occasion de s’accorder une parenthèse au calme et de découvrir La 

Maison Valmont, nouvel écrin qui combine beauté et art contemporain.  

- Un carnet exclusif issu de la collaboration entre le Meurice et la Maison Antoinette Poisson. Ce 

petit cahier à la couverture souple, décoré d’un motif inspiré du Meurice, est issu de la collection 

de papiers dominotés, signature des créateurs. A la fois élégant et pratique, il a tout pour devenir 

l’indispensable des écrivaines ou des fans de To Do List.  

- Et enfin, qu’y a-t-il de plus chic pour respecter comme il se doit la tradition qu’un bouquet de 

fleurs printanières réalisé par les fleuristes du palace ? 
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Et pour celles qui souhaitent partager ce cadeau unique lors d’un moment mère-fille, le coffret se 

décline avec un soin en duo, deux carnets et toujours un bouquet à offrir aux mamans ! 

 

Une idée de cadeau d’exception pour faire plaisir aux mamans exceptionnelles !    

 
Informations pratiques : 

Coffret cadeau “Fête des Mères” comprenant un soin au Spa Valmont, un carnet et un bouquet de fleurs : 

250 €  

Coffret cadeau “Mère et Fille” comprenant deux soins au Spa Valmont, deux carnets et un bouquet de fleurs : 

450 € 

Les coffrets seront uniquement disponibles sur commande. 

Le retrait se fera sur rendez-vous du 28 au 30 mai à La Maison Valmont, 6 rue Castiglione – 75001 Paris   

Commandes et prises de rendez-vous au +33 0(1) 44 58 69 77 ou par email 

spa.lmp@dorchestercollection.com 

 

Visuel HD : https://we.tl/t-bFyAOpJnEV 
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Note aux rédacteurs : 

Dorchester Collection 

Dorchester Collection regroupe quelques-uns des plus beaux hôtels au monde situés en Europe et aux Etats-

Unis. S’appuyant sur son expérience inégalée et son aptitude en matière d’acquisition et de gestion de joyaux 

de l’hôtellerie, la mission de Dorchester Collection est de développer un portefeuille hôtelier irréprochable. 

L'objectif est en effet de regrouper les plus beaux hôtels du monde en acquérant directement ses propriétés, 

en assurant le management des hôtels, qu'ils aient été acquis de manière partielle ou totale, ou bien encore 

en dirigeant ceux-ci par contrat de gestion. 

La Dorchester Collection regroupe actuellement 9 hôtels : The Dorchester, Londres ; 45 Park Lane, Londres, 

Coworth Park, Ascot, UK ; Le Meurice, Paris ; Hôtel Plaza Athénée, Paris ; Hotel Principe di Savoia, Milan ; 

Hotel Eden, Rome ; The Beverly Hills Hotel, Beverly Hills ; and Hotel Bel-Air, Los Angeles. 

dorchestercollection.com 

http://www.dorchestercollection.com/
https://www.instagram.com/lemeuriceparis/
https://www.facebook.com/HotelLeMeurice
https://www.pinterest.co.uk/lemeuriceparis
https://www.dorchestercollection.com/en/moments/
mailto:spa.lmp@dorchestercollection.com
https://we.tl/t-bFyAOpJnEV
mailto:isabelle.maurin@dorchestercollection.com
mailto:cynthia.sunnen@dorchestercollection.com

