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MIF Expo édition Nouvelle-Aquitaine :
Après le succès rencontré lors de l'édition MIF Expo Paris 2021, Le Salon du Made in France se
développe en région avec pour point de départ la Région Nouvelle-Aquitaine puis fera étape à Lyon.

FOCUS ART DE VIVRE
Pour cette édition Néo-Aquitaine, plus de 100 exposants seront présents, nous vous
proposons de découvrir unE sélection de marques qui ont à coeur de proposer du mobilier et
des objets de décoration de fabrication française.

Notre sélection
de mobilier #1
Retrouvez notamment...
...Le fabricant de sièges pour les
professionnels Dumaine Sièges, les
planchas en fonte émaillée ENO ou
encore les meubles Gautier qui s’adaptent à
vous.

Notre sélection
décoration #2

Retrouvez notamment...
...Le mobilier, papiers-peints et objets
décoratifs Source d'inspiration, les assiettes
Ogre La Fabrique qui vous offriront un
regard nouveau sur la vaisselle du quotidien
ou encore la collection de bougies
parfumées de la Cirerie de Gascogne.

BY ADAM LES CAISSES EN BOIS LOCAL
POUR VOTRE INTÉRIEUR
By Adam est une nouvelle marque française et
engagée, qui propose différentes caisses en bois
français certifié PEFC et une fabrication 100 % made in
Aquitaine.
Modulables, elles vous permettront de concevoir votre intérieur chaleureusement : meubles,
étagères, rangements. Mais aussi personnalisables avec un marquage laser disponible sur 3 zones et
différentes couleurs pour les fonds et les couvercles. Pour créer une caisse qui vous ressemble.
Rendez-vous sur by-adam.com pour découvrir nos 4 modèles de caisse ou retrouvez-nous sur le
STAND B14-C15 (allée-centrale), le 11-12-13 Mars au salon du Made In France, à Bordeaux (Palais des
Congrès).
Nous avons hâte de vous rencontrer !

Téléchargez votre invitation gratuite

Liste des exposants

INFOS PRATIQUES
DATES
Du 11 au 13 mars 2022

HORAIRES
Le vendredi 11 mars de 14h à 19h

LIEU
Palais des Congrès
Avenue Jean-Gabriel Domergue

Le samedi 12 mars de 10h à 19h
Le dimanche 13 mars de 10h à 18h

33300 BORDEAUX

> Entrée gratuite sur pré-inscription sur notre site internet

Visitez notre site internet
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