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Pour la 10ème édition du plus grand évènement sur la thématique du Made in France, le
salon MIF Expo organise une grande tombola avec de nombreux lots Made in France à
gagner.
À cette occasion, un grand nombre d'exposants du Salon du Made in France se sont mobilisés
pour offrir des objets exceptionnels que chacun pourra tenter de remporter, par l’obtention
d’un ticket sur pré-inscription en avant-première sur le site internet ou pour tout achat sur le
salon.
Tentez votre chance et obtenez dès à présent un ticket de tombola !

Téléchargez votre invitation en avant-première et bénéficiez d'un ticket de
tombola offert

Le tirage au sort sera effectué en direct du salon du 10 au 13 novembre 2022 à Paris, Porte de
Versailles - Hall 3.

COMMENT PARTICIPER ?

Option #1

Option #2

S’être inscrit sur le site internet en avant-

S'être pré-inscrit sur le site internet, avoir

première (avant le 30/06/2022) et venir

effectué un achat sur le salon du Made

valider son ticket de tombola sur le

in France et retirer son ticket de tombola

salon auprès des hôtesses. 📱

sur le salon auprès des hôtesses. 🎫

TENTEZ DE REMPORTER DES LOTS D'UNE MULTITUDE DE
MARQUES...

UN PETIT APERÇU DES LOTS PROPOSÉS...
JULES & JENN

TRANQUILLE ÉMILE

Sac "Lou" en cuir bleu & sac

Sweat bleu marine unique en

"Gabrielle" en cuir rouge

relief texturé

LES PETITS PRÖDIGES
Lot comprenant tous les best
sellers de la marque : poudre
nettoyante, après-shampoing
solide...

DESIGN SCREEN
Home cinéma pliable en
tableau d'art (150cm x 100cm)

LES MINI-MONDES
Lot de 4 magazines pour faire
découvrir le monde aux
enfants

HUMIDSTOP

"Stop One" pour traiter
l'humidité dans vos murs

Téléchargez votre invitation gratuite

Liste des exposants

INFOS PRATIQUES
DATES
Du 10 au 13 novembre 2022

HORAIRES
Le jeudi, vendredi et samedi de 10h à 19h

LIEU

Le dimanche de 10h à 18h

Paris, Porte de Versailles – Pavillon 3

> Entrée gratuite sur pré-inscription sur notre site internet

Visitez notre site internet

Vous ne souhaitez plus recevoir nos communications ?
"Un être vous manque et tout est dépeuplé" 😢
suivez ce lien

