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Pour la première fois, le prestigieux établissement parisien  
Le Bristol Paris rallie la cause de l’association Ninoo pour créer  
un partenariat aussi original qu’inattendu. Ninoo, jeune association 
créée par Pascale Comte, œuvre pour apporter du bonheur  
aux enfants autistes et améliorer le quotidien de leurs familles  
par le biais de la créativité. Ninoo lutte pour offrir un regard éclairé 
et insuffler un vent d’optimisme autour de cette pathologie.  
Ateliers, jeux, activités ludiques : tout est fait pour redonner  
le sourire aux enfants en développant leur créativité.
Après avoir réalisé les soirées Ninoo Mix Party, des soirées ventes 
aux enchères caritatives avec des personnalités telles  
qu’Inès de la Fressange et Jean-Charles de Castelbajac,  
Ninoo s’associe au Bristol, dont le bar est dirigé par le chef Maxime 
Hœrth, premier barman a avoir reçu le titre de Meilleur Ouvrier  
de France en 2011. Comme Ninoo, le chef barman place la créativité 
au cœur de son métier et allie passion avec détermination  
pour donner du bonheur au travers de ses cocktails. 

C’est donc très naturellement que Ninoo et l’équipe du bar  
du Bristol ont créé ensemble le concept des événements NINOO 
CARTE BLANCHE, qui auront lieu une fois par trimestre,  
le 2ème mardi du mois. Le coup d’envoi de ce concept sera donné  
le 15 septembre prochain au sein du prestigieux palace parisien.

Au programme de cette première édition : 

- De 15H à 16H30 : Estelle Lefébure, marraine de l’association,  
et Maxime Hœrth, Meilleur Ouvrier de France et chef barman  
du Bristol Paris, créeront, baptiseront et présenteront ensemble  
un cocktail aux saveurs douces et acidulées. Réalisé selon les goûts 
d’Estelle Lefébure, le cocktail restera à la carte du célèbre bar 
durant un mois. 50% des ventes du cocktail seront reversées  
à l’association. En sa qualité de marraine engagée, Estelle Lefébure 
lutte « Parce que tous les enfants ont besoin d’amour, de soutien,  
de scolarité. Parce que mon coeur ne fait pas de différence,  
je suis heureuse d’apporter mon soutien à l’association Ninoo  
et ses familles en tant que marraine. » 

- De 19H à 22H : La talentueuse et délicieuse Miss Kriss,  
DJ incontournable de la scène parisienne, accompagnera 
l’événement pour le plus grand bonheur de nos oreilles.

SOURIRE ET CR É AT I V I T É

Le cocktail de la rentrée
avec ESTELLE LEFÉBURE

marraine de l’ association Ninoo.



Pour les prochaines éditions, l’événement Carte Blanche accueillera 
d’autres ambassadrices telles qu’Alexandra Rosenfeld.

Ninoo est une association Loi 1901 créée en mars 2013.  
Il existe déjà de nombreuses associations sur l’autisme,  
Ninoo se différencie en proposant des idées et des conseils 
pratiques pour aider les familles. Ninoo souhaite que chacun  
ait un regard nouveau, éclairé et optimiste sur l’autisme.  
Dédiée aux enfants autistes en bas âge (entre 3 et 10 ans) 
l’association propose de nombreuses activités pour les parents  
et leurs enfants. Ninoo n’a pas de vocation thérapeutique,  
mais recherche avant tout à faciliter la vie, les démarches  
et les sourires dans le quotidien de ses membres www.ninoo.eu
Les actions de l’association Ninoo seront présentées par l’agence 
Mad & Woman.

Le Bristol Paris, l’un des fleurons de Oetker Collection,  
est un Palace historique où le pur style 18ème se mêle intimement 
aux standards du luxe contemporain. Ce temple de l’élégance  
est depuis 1925 une adresse mythique du « très couture »  
Faubourg St-Honoré. Espace et luminosité sont les maîtres mots 
des 188 chambres et suites, des salons de réception, avec en point 
d’orgue, le jardin « à la française » de l’hôtel, oasis de verdure  
de 1200 m² sur lequel s’ouvre Épicure, le restaurant triplement 
étoilé dirigé par le talentueux chef Eric Frechon. De la piscine 
intérieure, sur le toit de l’hôtel, un panorama époustouflant  
de Montmartre à la Tour Eiffel. Quelques étages plus bas se nichent 
le Spa Le Bristol by La Prairie, la brasserie 114 Faubourg (1 étoile 
Michelin) et le très feutré Bar du Bristol, faisant définitivement  
de ce lieu une référence de l’art de vivre à la française.

Estelle Lefébure est certainement la plus internationale de nos top 
models français. A la fois actrice et maman,  elle a répondu présente 
quand Pascale Comte – présidente et fondatrice de l’association 
Ninoo, lui a proposé d’être Marraine. Passionnée par le paddle  
et initiatrice de « La Méthode Orahé » (paru en 2015 chez Flammarion), 
elle a organisé une course caritative : la BEACH «BLUE» RACE  
en faveur de Ninoo en 2014 et 2015 à Bandol lors du Waxx Summer 
Sup Challenge (Coupe de France de paddle).CONTACT PRESSE
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