SÉLECTION MIF EXPO SPÉCIALE ENFANTS

Découvrez la sélection de produits 100% made in France
spécialement dédiée aux enfants !
Après le succès de l’espace Enfance l’année dernière, de nombreuses marques dédiées aux
enfants seront à nouveau présentes au MIF Expo – Le Salon du Made in France du 10 au 13
novembre prochain, à Paris Porte de Versailles. Toutes les marques présentées ci-dessous et
bien d’autres encore sont à découvrir sur le salon.
JEUX

1. Puzzle Michèle Wilson – L’oasis de Kirikou HC OCELOT
Les puzzles Michèle Wilson sont ludiques et éducatifs, conçus pour les enfants. Ils
demanderont un peu plus d’effort que les puzzles classiques puisque toutes les pièces sont de
formes différentes. Tous les puzzles d’art en bois sont découpés à la main et fabriqués dans le
respect de l’environnement.
2. Joyeuse – La Conteuse Merveilleuse
La Conteuse merveilleuse est une drôle de boîte à histoires au design irrésistible et au
fonctionnement 100% gestuel, inspiré des gestes élémentaires des jeunes enfants : secouer,
tourner, taper... C’est l'objet idéal pour éloigner les enfants des écrans et leur permettre de
s’évader hors des murs en contes, histoires et chansons !
3. Mako Créations - Balade en forêt
Mako Créations est une marque mythique de loisirs créatifs relancée en 2014 pour faire
revivre un petit bout de l’enfance, mais aussi pour faire la joie d’une nouvelle génération
d’enfants. Mouler, démouler puis peindre, la magie opère toujours.

4. Les Minis Mondes – Le van des Duchemin
Les Minis Mondes fabrique des magazines éducatifs, des jeux de société pédagogiques et des
jouets en plastique recyclé pour développer l’imagination des enfants. Toute la fabrication se
fait en Bretagne, dans une petite usine de La Forêt-Fouesnant.
MODE ENFANT

1. La Gentle Factory – Sweat Boris
La Gentle Factory est la marque de mode qui ose produire en France de façon responsable
pour rendre le monde meilleur ! Elle met au service son esprit d’artisan pour fabriquer
localement et avec des matières responsables des vêtements pour les hommes, les femmes
et les enfants.
2. Upé Family – Pantalon moucheté enfant
UPÉ FAMILY propose un dressing pour enfants et adultes avec des fils recyclés et fabriqués en
France. Les collections sont inspirées de la nature et invitent à un retour à l’essentiel.
L’ambition d'UPÉ FAMILY est de proposer de beaux vêtements simples et durables.
3. Colchiques et réversible – Les losanges rayés enfants
Colchiques et Réversible crée des robes pour les petites filles. Toutes les pièces sont
fabriquées au sein d'un atelier artisanal français. Chaque robe est soigneusement
confectionnée à la main et sur commande, et chaque création est conçue sur-mesure.
4. Le Parapluie de Cherbourg – L’enfant
Depuis plus de 30 ans, Le Parapluie de Cherbourg conçoit et fabrique à la main en France des
parapluies haut de gamme qui allient tradition et innovation. Le Parapluie de Cherbourg est
en effet engagé depuis longtemps dans la reconnaissance du savoir-faire français grâce,
notamment, à un nombre restreint de manufacturiers du luxe qui s'investissent avec passion.

5. YEYE - Lunettes de soleil enfants jaune moutarde
YEYE est une marque éthique qui propose des lunettes de soleil intemporelles, tendances et
non genrées, elles sont également certifiées Origine France Garantie. Les YEYE sont écoresponsables et recyclables car elles sont produites à partir d'un matériau naturel biosourcé :
l'huile de ricin.
AMEUBLEMENT

1. Gautier - Lit voiture Jiip
Les lits Gautier sont emblématiques depuis plusieurs générations : leur style unique, leur
fonctionnalité et leur résistance les rendent inégalables grâce au soin apporté à la qualité de
leur fabrication.
2. Cocoeko – Edredon en coton bio Délice
Cocoeko s’inspire des attentes des jeunes parents pour créer des collections de linge de lit et
d’accessoires pour bébé et enfant. Tous les produits sont fabriqués dans les Hauts de France
à partir tissus biologiques ou certifiés Oeko-Tex® non nocifs pour la peau des bébés et
respectueux de l’environnement.
3. Ethiq – Baladeuse Archimède
Ethiq propose une large gamme de produits pour une maison green, durable et zéro déchet.
La marque dédie également tout un univers aux bébés et aux enfants avec une sélection de
décoration, d’équipements et jouets en bois sains.

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 et Janyce

