Communiqué de presse

EDITION NOUVELLE AQUITAINE  11>13 mars 2022 à Bordeaux

Sélection mode et beauté 100% Made in France
MIF Expo  Le Salon du Made in France se déploie pour la première fois en régions avec
pour première étape la région NouvelleAquitaine du 11 au 13 mars 2022. Plus de 10 000
visiteurs sont attendus par les 100 entreprises qui seront présentes au Palais des Congrès
de Bordeaux.
Zoom sur une sélection mode et beauté 100% Made in France proposée par des exposants
du Salon.

1. Vous pouvez dormir dans la grange  Le sac à dos
Coralie et Arnaud, les fondateur, ont constaté qu'ils n'avaient jamais un sac à la bonne taille. Ils
se sont donc lançés dans l'autoédition du baluchon "VPDDLG" en 2013 dont le système a été
breveté par la suite. La marque s'inscrit dans l'univers du départ spontané, de la légèreté et de
la liberté tout en alliant élégance et qualité.
2. Trésor Brut  Bague Muzo
Trésor Brut a pour mission de replacer la nature au centre du design, chaque création est
imaginée comme une sculpture dont la base vient épouser la surface brute et naturelle d’une
pierre précieuse. La marque garantie ainsi, l’unicité de chacune de ses créations issues de
leur atelier Parisien.

3. 900.Care  Kit Mousse mains
La marque 900.Care propose des produits de salle de bain sains, efficaces et regargeables.
4. Arlette  Robe Pivoine
Créée il y a un an et demi, Arlette est une marque de prêt à porter féminin écoresponsable au
style classique et intemporel, qui séduira par ses détails originaux. Son vestiaire est fait de
pièces composées de lin, viscose et coton.
5. La Cartablière  pochette midi fleur
La Cartablière est une entreprise de cartables, sacs et accessoires en cuir. Toute la fabrication
est réalisée dans un atelier de maroquinerie à Graulhet, labellisé Entreprise du Patrimoine
Vivant, qui met en avant l’excellence de la fabrication française. Une équipe de 15 artisans
maroquiniers, minutieux, passionnés, au savoirfaire traditionnel donnent vie aux créations de
La Cartablière.
6. Soin Amalthée  Savon au lait de chèvre
Soin Amalthée est une marque de produits naturels et responsables à base de lait de chèvre.
La gamme se compose de savons solides, de crèmes visage, d’un shampoing solide et
également d’accessoires zéro déchet. La marque s’inscrit dans une démarche responsable et
écologique en proposant des produits naturels et efficaces.
7. Eclæ  Sérum perles précieuses
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 oligoéléments, cette
Algue Rose surprenante est à elle seule un actif antiâge complet et naturel.

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 150 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.
Du 11 au 13 mars 2022  Palais des congrès  Bordeaux
Horaires : vendredi de 14h à 19h / samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h
100 entreprises et 10 000 visiteurs attendus
Plus d'informations, visuels HD & interviews sur demande.
Nous restons à votre disposition,
Bien à vous
Laurène & Sonia
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