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L'étoffe : le marqueur du marché de Noël de Mulhouse
Depuis 2000, la Ville de Mulhouse crée chaque année une nouvelle étoffe de Noël au motif unique et exclusif qui habille la ville durant les fêtes de fin 
d’année. Alliant authenticité et tradition, chaque collection s’inspire de l’histoire textile de la ville et offre au marché de Noël de Mulhouse un marqueur 
unique. 

En 2022, la Ville a lancé un appel à projet pour mettre en lumière les artistes textiles de la région et créer l’étoffe de Noël de l'année. La candidature de 
Caroline Lux a été retenue pour réaliser l’étoffe de cette année en concertation avec Michèle Lutz, Maire de Mulhouse.

2022
"Scintillance"
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Présentation de Caroline Lux, créatrice de l'étoffe 2022
Ingénieur textile et professeur à l'ISTA (Institut Supérieur Textile d'Alsace) de Mulhouse, Caroline Lux a travaillé sur plusieurs 
sites de production textile (tissage, teinture…) régionaux, puis internationaux. 
Même en étant à l’étranger ou dans d’autres régions de France, elle est restée attachée à sa région natale, l'Alsace. Sa 
recherche d’autonomie et sa passion de créer, l’ont amenée à concevoir sa propre marque aux racines alsaciennes dans la 
décoration et le linge de maison.

Caroline Lux a créé la marque Avenue d’Alsace en 2009 puis a ouvert sa boutique du même nom en 2012 à Colmar. Elle y a 
également installé son bureau de création où elle y développe ses collections. 

Une fabrication vosgienne et alsacienne
Les produits de la marque Avenue d’Alsace sont entièrement produits en France, privilégiant le circuit court et des matières 
premières naturelles de qualité. 

L’entreprise intègre une démarche éco-responsable par la proximité géographique des ateliers d’impression et de confection, 
l’usage des matières jusqu’au dernier centimètre, la minimisation des emballages, la récupération des cartons d’expédition 
et le recyclage des déchets. 

En plus de 13 ans d’existence, la marque a largement étoffé sa gamme avec des torchons, des maniques, des tabliers, des 
sets, des nappes et chemins de table, des coussins, des trousses de maquillage... Caroline Lux a développé un véritable 
concept-store de l’Alsace modernisée.
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Étoffe de Noël 2022 : Scintillance
Après 2 années de crise sanitaire et de période de fêtes troublées, Michèle Lutz, Maire de Mulhouse, souhaite porter un message d’espoir avec la 
collection 2022 « Scintillance ». 
Avec Caroline Lux, elles ont travaillé sur la thématique de l’étoile et plus particulièrement l’étoile filante qui nous guide vers l’aube et la lumière du 
jour. 

L’étoffe « Scintillance » allie étoiles filantes et constellations avec des rubans inspirés des collections du Musée d’Impression sur Étoffes. 
La créatrice Caroline Lux a travaillé sur un jeu de nuances de rouges et de motifs dorés qui font naître une lueur douce et chaleureuse au ciel étoilé. 
Cette combinaison reflète ainsi l’esprit alsacien festif et généreux recherché pour une table et une décoration de Noël. 

Ce tissu a été confectionné et imprimé à Munster par des professionnels de la filière "Alsace Terre Textile", le label de la fabrication alsacienne. 

Le label Alsace Terre Textile garantit qu'au moins 75% du process de fabrication d'un produit est fait en Alsace. 
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Marché de Noël de Mulhouse
L’étoffe est un identifiant du marché de Noël dont elle est l’écrin. Elle s’inscrit pleinement dans la volonté de développer l’authenticité du marché de 
Noël de Mulhouse qui donnera lieu en 2022 à plusieurs nouveautés y contribuant.
Un travail est par ailleurs effectué pour faire monter en puissance l’éco-labélisation du marché de Noël de Mulhouse, tout particulièrement cette 
année dans le sens d’une véritable sobriété énergétique.


