Communiqué de presse
Metz, le 11 décembre 2020

LES BOULES DE NOËL «MAGMA» EN VENTE À LA BOUTIQUE DE
L'AGENCE INSPIRE METZ – OFFICE DE TOURISME
Dans le cadre d’un partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Bitche et le
Département de la Moselle visant à promouvoir la tradition cristallière et les produits Qualité
MOSL, cette nouvelle création sera en vente à la boutique de l'agence Inspire Metz – Offce de
Tourisme du 14 au 31 décembre 2020. Un rendez-vous pour procéder à l'achat devra s'effectuer
par téléphone à partir du lundi 14.12 dès 10h.
À la veille de Noël, voici une idée de cadeau venue d'une autre
galaxie ! La boule de Noël “Magma”, conçue par les designer
Emma Pfieger et Antoine Foeglé du Centre International d'Art
Verrier de Meisenthal (CIAV), replongera le public en enfance
grâce à son apparence de capsule d'exploration intra-terrestre.
Le retrait ainsi que le règlement de l'objet souffé en verre se
feront sur rendez-vous à l'accueil du Pôle Tourisme. Un jour et un
horaire seront communiqués par les conseillers de l'agence lors de
la réservation téléphonique. À noter que le nombre maximal de
boules sera de 2 par personne. Cette année encore, plusieurs
coloris sont disponibles et le prix unitaire sera compris entre 22€
et 24€ (selon les couleurs).
En raison de la situation sanitaire, l'agence Inspire Metz – Offce de
Tourisme rappelle au public ses horaires d'ouvertures :
- Du lundi au samedi de 10h à 18h (fermée les dimanches)
- Fermetures exceptionnelles les 25 et 26 décembre (Noël)
MAGMA design Emma Pfieger – Antoine Foeglé.
©Guy Rebmeister CIAV Meisenthal.

Pour prendre rendez-vous :
- Appelez le Pôle Tourisme au : 03 87 39 00 00
- Retirez votre commande sur rendez-vous à cette adresse : 2 place d'Armes J.F. Blondel, 57000 Metz.
Plus d'informations sur : tourisme-metz.com

