Communiqué de presse

Bichonnez vos animaux avec des produits et
accessoires Made in France
Les animaux de compagnie sont désormais des membres à part entière de la famille. Pour
prendre soin d'eux avec les meilleurs produits, MIF Expo - Le Salon du Made in France vous
propose sa sélection. Retrouvez toutes les marques présentées, et bien d'autres encore, lors de la
9ème édition du salon Made in France du 11 au 14 Novembre prochain, à Paris Porte de
Versailles.

Homycat est un marque
d’accessoires
et
de
mobilier
innovants
et
design
pour
chats,
fabriqués en Pays de la
Loire avec des matériaux
de qualité.

Tou’You est une marque de
coussins et d’accessoires
pour chien et chat en laine
de mouton

La marque de croquettes
GranulBox
se
décline
également en CrocketBox
et propose des meubles de
rangement design pour
stocker les croquettes des
animaux.

Naoty est une marque
d’alimentation premium,
naturelle et alternative
pour
animaux
de
compagnie réalisée à base
d'insectes.

Ziggy
propose
une
alimentation
saine
et
engagée pour les chats. La
marque
conçoit
ses
produits
avec
peu
d’ingrédients, simples et
sains,
en
toute
transparence et sans aucun
compromis.

Hamiform propose des
plats cuisinés pour Chat,
mijotés "comme à la
maison", le tout fabriqué
en Bretagne. Des recettes
qui conviennent aux chats
stérilisés, composées à
partir
de
morceaux
nobles.

Bab’in a été créée il y a 40
ans pour proposer des
mets
de
choix
aux
animaux de compagnie.
Ses
produits
sont
labellisés Origine France
Garantie.

Equilibre et instinct est une
marque
d’aliments
complets et frais pour les
animaux de compagnie.

BIOTY’CROC propose des
croquettes, friandises et
hygiène bio pour chien et
chats. La marque offre
également
un
conditionnement
à
la
demande des croquettes
bio.

Pour toute demande d'accréditation, veuillez nous envoyer vos coordonnées en
réponse de ce communiqué.

Vous souhaitez enrichir vos dossiers made in France avec des témoignages et des
belles histoires ?
•
•

Mme Fabienne DELAHAYE, présidente du salon MIF Expo et experte du Made in France
est disponible pour répondre à vos questions.
Près de 800 exposants dans tous les secteurs d'activité (mode et accessoires, mobilier,
gastronomie, cosmétique, enfance...) avec lesquels nous pouvons vous mettre en relation
en amont du salon.

Informations pratiques :

•
•
•
•
•
•

Site internet : www.mifexpo.fr
9ème édition
Du 11 au 14 novembre 2021 - Paris Porte de Versailles Hall 7-2
Horaires : jeudi, vendredi et samedi de 10h à 19h / dimanche de 10h à 18h
800 entreprises et 80 000 visiteurs attendus
Entrée gratuite en remplissant le formulaire : www.mifexpo.fr/visiteurs/new
Regardez ici le retour en images de l'édition 2019

Plus d'informations, visuels HD & interviews sur demande.
Nous restons à votre disposition,
Bien à vous
Laurène et Sonia
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