
Une boule à neige, édition limitée, aux 
couleurs du Bassin minier
Un projet Mission Bassin Minier et Mission Louvre-Lens 
Tourisme

Lundi 19 décembre 

Communiqué de presse

Une boule à neige estampillée Bassin minier Patrimoine mondial, nouveau produit de la marque ALL-
Autour du Louvre-Lens, est commercialisée à partir de ce lundi 19 décembre, en avant-première au 
marché de noël de Lens et dans les Offices de tourisme de Lens-Liévin et de Béthune Bruay.

Cette boule à neige unique reflète la destination touristique « Bassin minier » sous l’angle patrimonial : 
un terril enneigé capturé dans un joli écrin de verre, aux couleurs « noir charbon », l’une des signatures 
des produits dérivés de la marque ALL-Autour du Louvre Lens. Elle est destiné aux chionosphérophiles 
(collectionneurs de boules à neige) mais elle peut aussi être le cadeau des fêtes de fin d’année.

Un projet commun entre la Mission Bassin Minier et la Mission Louvre-Lens Tourisme
En 2015, la Mission Bassin Minier fait fabriquer une boule à neige à l’effigie du territoire du Bassin minier 
Patrimoine mondial de l’Unesco, à l’occasion de l’un de ses événements phare : le Trail des Pyramides 
Noires. Le succès est au rendez-vous mais la quantité produite n’est pas assez importante pour répondre 
au foisonnement de demandes. 
La Mission Louvre-Lens Tourisme est séduite par l’objet, la boule à neige entrant parfaitement dans le 
process de développement de la marque ALL-Autour du Louvre-Lens. Elle décide ainsi de le commercialiser 
à plus grande échelle, en l’intégrant à sa gamme de produits dérivés, levier de promotion de la Destination. 
Ce qui n’était qu’un prototype à l’époque devient un objet commercialisable sur le territoire grâce au 
partenariat entre la Mission Bassin Minier et la Mission Louvre-Lens Tourisme. Une alliance gagnante en 
somme. 
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Infos pratiques

Produit exclusif et en édition limitée, la 
boule à neige est disponible :
- sur le stand de l’Office de Tourisme de Lens-
Liévin au marché de Noël de Lens, Place Jean 
Jaurès à Lens
- à l’office de Tourisme de Béthune-Bruay, 3 Rue 
Aristide Briand à Béthune
Tarif :   8,90 euros
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