Communiqué de presse

Prenez soin de vous avec des produits
100% Made in France
Chouchoutez votre peau et prenez soin de vous avec une sélection de cosmétiques
et soins entièrement fabriqués en 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.

1. Pomponne – Mascara naturel booster de cils
Pomponne, c’est la 1ère marque de maquillage soin, green & clean, sans compromis
sur la performance, pour consommer mieux jusque dans sa trousse à maquillage.
2. Clever Beauty – Vernis à ongles « conquérante »
Clever beauty, née en 2017, a développé le premier vernis à ongles naturel doté d’un
bouchon anti-gaspillage. D’un simple clic sur le bouchon, le pinceau descend au fond
du flacon pour en finir l’intégralité. Ce qui permet de gagner + 20 % de produit
comparé aux vernis classiques. Le packaging est entièrement recyclable.
3. Virevolte – Eau de parfum Noir délit
Virevolte est une marque de parfum naturels et sensoriels réalisés tout près de
Grasse. Les produits sont vegan et les flacons ainsi que les emballages sont
entièrement recyclables.
4. Monsieur Arsène – Eau de parfum Arsène
Monsieur Arsène est une marque qui propose une ligne de soins innovants et
performants pour l’homme, conçus dans le respect de la santé et de l’environnement.
5. Irisé – Rouge à lèvres « Madame »
Irisé Paris, créateur de la Moodbox : la palette de maquillage anti-gaspillage à
composer soi-même.
6. Lamazuna – Parfum solide « L’impétueuse »
Lamazuna a été créé en 2010. La marque aide à réduire les déchets grâce à des
cosmétiques solides écologiques faits main, naturels et vegan, parfaits pour une salle
de bain zéro déchet.

7. Y-Brush – Brosse à dent 10 secondes
Y-brush propose une brosse à dent dernière génération qui permet à ses utilisateurs
de se brosser parfaitement les dents en un temps record de 10 secondes.
8. Eclae – Sérum perles précieuse
Tous les soins Eclae sont formulés avec la Dunaliella Salina, une microalgue qui
s’épanouit exclusivement au cœur des salins. Riche en caroténoïdes, vitamines et
oligo-éléments, cette Algue Rose surprenante est à elle seule un actif anti-âge complet
et naturel.
9. DOP – Shampoing solide aux œufs
Inventeur des 1ers Shampooings liquides grand public en 1934, DOP réinvente le
shampooing et propose depuis 2020 ses 1ers shampooings solides, imaginés et
fabriqués en France.

10. Pulpe de vie - Eau micellaire démaquillante
Pulpe de Vie, c’est une marque au concept aussi simple que la composition de ses
produits : des soins certifiés bio, naturels, élaborés à partir de fruits frais "moches"
récoltés auprès de petits producteurs locaux, et garantis 100% made in France.
11. La Provençale Bio – Crème de jouvence
La création de La Provençale est une aventure menée par des passionnés de la
cosmétologie, souhaitant proposer le bon équilibre entre produits bio, efficacité,
sensorialité et exigence. La marque s’est rassemblée autour de l’huile d’olive AOP .
12. Polaar – Masque de nuit « Nuit Polaire »
Polaar est une marque familiale. C’est l’amour de l’exploration et de la science qui
s’est transmis d’une génération à l’autre, en puisant au cœur de l’Arctique des
ingrédients rares, puissants et endurants pour concevoir une gamme de produits
performants et respectueux de la peau de toutes les femmes.
13. Endro – Peigne Bambou
Endro conçoit et fabrique des produits cosmétiques et d'hygiène certifiés Cosmébio,
100% d'origine naturelle. Ils sont créés directement dans le laboratoire de la marque.
Les produits Endro sont conditionnés dans des bocaux en verre ou bien dans des étuis
en carton recyclables.
14. Linae – Huile métamorphose démaquillante
Linaé est une marque française de soins naturels qui associe les bienfaits du lin issu
de l'agriculture biologique à des actifs d’exception. Tous les soins sont certifiés Origine
France Garantie. Les produits sont testés sans effet perturbateur endocrinien de type
oestrogénique et ont été développés dans le respect de la charte One Voice afin
d’affirmer l’engagement contre l’exploitation animale.
15. APO – Trousse de toilette
APO fabrique ses cosmétiques dans son atelier de Wattrelos, dans le Nord de la
France. L’atelier est éco-conçu et certifié Haute Qualité Environnementale. La marque
conçoit ses produits en toute transparence suivant des contraintes sanitaires et
environnementales exigeantes.

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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