Habillez-vous en Made in France : Sélection MIF
Expo spéciale mode
MIF Expo – Le Salon du Made in France sera de retour du 10 au 13 novembre 2022 !
Cette année le salon fêtera son 10ème anniversaire. Pour cette nouvelle édition plus de
830 exposants seront réunis pour partager leur savoir-faire français. Parmi eux, beaucoup
d’entre eux représenteront le secteur de la mode.

LOOK HOMME

1.

Béton ciré – Bonnet Docker Miki marron camel cuir

Béton Ciré est né en 2013 avec pour ambition de revisiter le traditionnel docker Miki breton,
célèbre bonnet de marin. Béton Ciré mêle à ses inspirations de la mer, une identité très
urbaine pour offrir une large gamme de couvre-chefs tendances.
2.

Achel par Lemahieu – T-shirt épais 4 saisons

Achel est la marque maison de Lemahieu. Elle propose des vêtements confortables, imaginés
et fabriqués à partir de matières naturelles dans les ateliers de la marque. Les vêtements sont
certifiés Origine France Garantie.
3.

Montlimart – Chemise Paulin bleu marine rayures

Montlimart est une marque française de vêtements pour homme qui propose des pièces
modernes et travaillées, pour un style casual chic élaboré. La marque met l’accent sur le choix
des matières utilisées pour promouvoir une mode plus éthique et responsable.
4.

Rozan Paris – Ceinture Céramique & Cuir Bombé Lisse - Modèle MXP

Grâce à leur boucle en céramique, les ceintures Rozan Paris passent sans problème les
portiques des aéroports. À ce concept innovant la marque associe son savoir-faire artisanal
du luxe pour créer des pièces uniques et élégantes.
5.

DAO - Chino Jeannot écru droit fuselé

Dao est une marque d'atelier spécialisée dans la création et la fabrication de jeans. Les
vêtements sont fabriqués exclusivement dans l’atelier de la marque situé à Nancy ou dans
des ateliers partenaires.
6.

Sapiology* par Paname Collections – Le Pull intelligent tricoté en 3D

Fondée en 2017 par Adrien Porte, Paname Collections est une marque digitale française de
vêtements pour homme. La gamme Sapiology* représente la vision de la marque d'une mode
écoresponsable : des vêtements avec du style, intemporels, traçables et solides avec un
impact le plus faible possible sur l'environnement.
7.

Sessile – Abélia Blanc

Sessile est spécialisée dans la conception de sneakers depuis 1927. Tous les modèles sont
réparables et recyclables. Ils sont créés et fabriqués en France, plus précisément dans
l’atelier de la marque dans le Maine-et-Loire (49).
8.

Patrice Hill’s – White sand

Patrice Hill’s crée des bracelets tendances pour hommes. Soucieux de perpétuer un savoirfaire, tous les bijoux sont assemblés à la main en Aveyron et conçus à partir de matériaux
durables.

LOOK FEMME

1. Jeanne.L Paris – Chemise Léa noire
Jeanne L. Paris est une marque de prêt-à-porter qui redéfinit la mode féminine à travers un
dressing contemporain, chic et intemporel. Fièrement éco-responsable, la marque privilégie les
circuits courts et remet à l’honneur l’artisanat français.
2.

Agatha Paris - Bague large Bloom doré

Depuis plus de 45 ans Agatha Paris conçoit des bijoux originaux, entre luxe et fantaisie. Rachetée
par le groupe Thom et Altesse en 2021, la marque travaille aujourd’hui à l’élaboration d’une
nouvelle collection de bijoux entièrement réalisée dans son atelier parisien.
3.

Maison Origin – Sac compact

Maison Origin crée des accessoires avec le plus faible impact écologique possible. La marque
fabrique ses produits dans sa propre usine en utilisant des matières durables et de qualité comme
le cuir recyclé.
4.

C. Bergamia – L’incomparable pantalon large en velours côtelé

C. Bergamia est une marque créée par des femmes pour les femmes. La marque propose des
pantalons 100% personnalisables pour s’adapter au mieux à toutes les morphologies, toutes les
tailles et tous les goûts.
5.

Carlos-Carlos Paris – Carlotta

Carlos-Carlos Paris imagine et fabrique des robes coutures en France confectionnées à partir de
tissus issus de stocks dormants. Ces robes se démarquent par leur design exclusif et leur
singularité.
6.

Jules & Jenn – Sandales talon bois cuir camel

Marque slow fashion, JULES & JENN propose des sacs, ceintures et chaussures durables, grâce
à leur style intemporel et à leur grande qualité. Confectionnés dans de petits ateliers du Tarn, les
articles sont vendus en circuit court, au prix juste, sans jamais pratiquer de soldes ni de
promotions.
7.

Jane & Co – Grand ruban Justine-Clarisse

Jane & Co est une marque innovante. Elle crée des foulards colorés réversibles, co-crée avec la
communauté Jane & Co. Les foulards sont fabriqués en France, entre Paris, La Ferté-sur-Sèvres
et Valsonne.

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 830 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
10ème édition
Du 10 au 13 novembre 2022 - Paris Porte de Versailles Pavillon 3
Horaires : jeudi, vendredi et samedi de 10h à 19h / dimanche de 10h à 18h

•

Entrée gratuite en remplissant le formulaire : www.mifexpo.fr/visiteurs/new
Regardez ici le retour en images de l'édition 2021

Plus d'informations, visuels HD & interviews sur demande.
Nous restons à votre disposition,
Bien à vous
Laurène & Janyce
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