Communiqué de presse

Découvrez la sélection Enfant
de MIF Expo-le Salon du Made in France
Toutes les marques présentées, et bien d'autres encore, sont à retrouver lors de la 9ème édition du
salon Made in France du 11 au 14 Novembre prochain, à Paris Porte de Versailles. Pour la première
fois depuis la création du Salon en 2012, un espace Enfance leur sera spécialement dédié.

1. Lunii – Ma fabrique à histoire.
Lunii est une entreprise française fondée en 2014 par Maëlle Chassard. Le produit phare de la société
est la « fabrique à histoires », un appareil audio destiné aux enfants. Une molette pour le son, et
une autre pour choisir ses options : le héros ou l’héroïne, le personnage secondaire, le lieu et un
objet. Et c’est parti pour mille histoires !
2. Renolux – siège auto New Austin.
Renolux est un concepteur-fabricant de sièges auto et de matériel de puériculture. Il est
également l'inventeur des sièges autos les plus confortables au monde grâce à sa technologie
brevetée Softness qui garantit aux enfants et à leurs parents des trajets en voitures sûrs et
sereins.
3. Mako Moulages -Tour Eiffel
Mako Moulages est une marque mythique de loisirs créatifs relancée en 2014 pour faire revivre un
petit bout de l’enfance, mais aussi pour faire la joie d’une nouvelle génération d’enfants : mouler,
démouler puis peindre, la magie opère toujours.
4. Papate - Tapis d’éveil Havane vert
Papate est une marque de puériculture et vêtements créée par 3 papas. Ethique et éco
responsable, Papate conçoit ses articles de puériculture unisexes en coton biologique.
5. Juste Inséparables - Doudou lapin So Frenchy
Juste Inséparables propose de multiples doudous et accessoires pour accompagner en douceur les
étapes émotionnelles de l’enfant. Les supers doudous de la marque sont créés avec 100% de
matières naturelles.
6. et 12. Cocoeko - Bavoirs colorés pour bébés & Gigoteuse vichy safran (ci-dessous)
Cocoeko s’inspire des attentes des jeunes parents pour créer des collections de linge de lit et
d’accessoires pour bébé et enfant : gigoteuse, cape de bain, coussin de chaise haute et idées
originales pour cadeaux de naissance. Tous les produits sont fabriqués dans les Hauts de France à
partir tissus biologiques ou certifiés Oeko-Tex® non nocifs pour la peau des bébés et respectueux
de l’environnement.
7. Tidoo – Couches écologiques
Tidoo est une marque d’hygiène bébé, écologique et engagée pour préserver la santé des enfants
et de la planète. Depuis le début, Tidoo s’efforce de mettre l’éthique au centre de son modèle
économique d’où son choix de produire en France.
8. Gautier - Lit voiture Jiip
Les lits Gautier sont emblématiques depuis plusieurs générations : leur style unique, leur
fonctionnalité et leur résistance les rendent inégalables grâce au soin apporté à la qualité de leur
fabrication.

9. Second Sew - Sarouel Colonel
Second Sew propose des vêtements éco-responsables et upcyclés pour bébés et enfants. La
marque redonne vie à d’anciens linges de maison en les revalorisant pour produire des vêtements
intemporels pour les petits. Confectionnés en France par des personnes en insertion
professionnelle, les produits permettent aux enfants de vivre 1000 aventures tout en préservant la
planète.
10. Les Petites Épopées - Sweatshirt bleu marine voyage en ballon
Les Petites Épopées est une marque de mode enfantine qui se distingue par des illustrations
colorées, poétiques et créatives. Elle propose des T-shirts et sweatshirts éco-responsables, en
coton bio certifié, fabriqués dans les Hauts de France.
11. L’Atelier d’Elorianne - Chaussons renard
L’Atelier d’Elorianne est un concept-store éco-responsable de l’univers de l’enfance situé à Nantes.
Des produits sont réalisés à l’atelier boutique par la créatrice avec des matières naturelles et bio
tout au long de l’année.
13. Petit Pote - Robe en coton bleu
Depuis 2010, Petit Pote propose toute une gamme de vêtements et accessoires textiles dédiée aux

tout-petits. Toutes les collections sont pensées pour les bébés et leurs parents et fabriquées
éthiquement en France.

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.
Plus de 650 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
650 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.
Je reste à votre disposition,
Bien à vous
Laurène
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