Communiqué de presse
Août 2022

Sélection MIF EXPO spéciale rentrée
Le salon MIF Expo est bientôt de retour ! Mais avant de se rendre à la Porte de
Versailles pour le salon du 10 au 13 novembre il faudra retourner sur les bancs de
l’école ou au travail. Découvrez la sélection du salon MIF Expo pour une rentrée
100% made in France !

1. BINI – Kit de couverts
Chaque kit de couverts BINI contient une fourchette, un couteau, des baguettes et une
cuillère. Parfaits pour la pause déj’, ces couverts réutilisables sont fabriqués à partir de
déchets de fibres de bois et d'un polymère bio-sourcé (produit à base d'huiles de restaurant
recyclées).
2. Styl’&’bois – Stylo Plume Prestige titane 002
Styl’&’bois est spécialisé dans le tournage sur bois et la fabrication de meubles. Les produits
sont réalisés par artisan et labellisés “Origine Corrèze”.
3. Les Miraculeux – Gummies Énergie
Exit les compléments alimentaires fades, les Miraculeux proposent de délicieux gummies
formulés à partir d’arômes naturels pour répondre à tout type de problème. Les gummies
Énergie par exemple sont parfaits pour lutter contre la fatigue de la rentrée.

4. Zeste – Gourde Zeste Classic en inox Made in France
La Zeste Classic est la seule bouteille en inox 100% fabriquée en France et garantie à vie !
Toutes les gourdes Zeste sont d’ailleurs certifiées Origine France Garantie.
5. Clairefontaine – Mimesys cahier piqué A4 96 pages grands carreaux couverture
polypropylène
Fabricant de papier depuis 1858, Clairefontaine a reçu en héritage un savoir-faire unique dans
la fabrication et la transformation du papier. La marque propose aujourd’hui de la papeterie
scolaire, pour loisirs créatifs et pour le bureau.
6. Bon Chic, Bon Dos – Cartable
Les sacs Bon Chic Bon Dos ont été conçus par deux professionnels de santé et ont été
pensés pour le bien-être des élèves. Ils sont adaptés à leur morphologie afin d’éviter le mal
de dos et d’autres problèmes de santé.
7. Merlin – L’enceinte Merlin
Merlin initie les enfants de 3 à 12 ans au monde qui les entoure. Il s’agit d’une sélection
d’histoires, de musiques, de documentaires, d'actualité décryptée pour les enfants…de
Bayard et Radio France, à écouter sur une enceinte.
8. Quo Vadis – Agendas année scolaire 2022-2023 Jungle spirit
Quo Vadis fabrique des agendas et des carnets en France depuis 1954. En plus de la
papeterie, la marque propose de nombreux accessoires scolaires pour les élèves et les
enseignants.
9. Si j’aurais su – Affiche Les Cétacés
Si j’aurais su fabrique des affiches pédagogiques un peu particulières. Contrairement aux
affiches traditionnelles on y aborde des thèmes tels que le papier toilettes ou encore les
tartines beurrées. De quoi apprendre en s’amusant !
10. Plume – Trottinette Plume Allure
Plume a conçu la toute première trottinette électrique certifiée Origine France Garantie.
Élégante et pratique, elle est parfaite pour se rendre au travail.

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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