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Made in France spécial enfant !
Mode, jouets éducatifs, puériculture, déco …
Une sélection pointue à découvrir sur la 4e édition de MIF Expo !
Un nouveau corner dédié à l’enfance est à retrouver
sur la prochaine édition de MIF Expo. Cet espace
propose une grande diversité de produits issus de la
démarche d’entreprises qui ont fait le pari de concevoir
et de produire en France.
De l’habillement à la décoration en passant par les jouets
aucun secteur n’échappe au Made in France. Les parents
qui ont fait le choix « d’acheter français » souhaitent
concilier un geste citoyen à l’achat de produits de qualité.
En plébiscitant des biens fabriqués en France, les
consommateurs s’assurent d’offrir des produits sûrs qui
respectent les normes françaises et européennes les plus
restrictives. Cette démarche économique est aussi un
moyen de transmettre les valeurs d’une consommation plus
responsable à leurs enfants.

Nouveauté 2015 !
Pour la première fois sur MIF
Expo, une garderie est mise
en place !
Elle accueille et encadre les
enfants de 6 à 11 ans
samedi 7 et dimanche 8
novembre.
De nombreuses animations
seront proposées durant ces
deux jours.

Reconnu dans le monde entier, le « chic à la française » est l’une des qualités des designers
présents sur la 4e édition de MIF Expo. L’élégance et le style sont les maîtres mots des
marques de prêt-à-porter et accessoires pour enfants présentes cette année.
Le savoir-faire français des exposants s’attache à créer des pièces de qualité irréprochable :
les créateurs allient des matières premières saines, des finitions impeccables et respectent
la peau des plus petits. Les entreprises Made in France relèvent ainsi, avec succès, un
double défi : fabriquer des vêtements de qualité à des prix abordables.
Sur le marché du jouet, les entreprises historiques renouvellent leurs gammes et surfent sur
les tendances. Le secteur ludique des jouets en bois est particulièrement prisé par les
parents pour la qualité des matériaux naturels, sans danger pour les enfants, et leur aspect
pédagogique. Les jeux et jouets traditionnels permettent à toute la famille de se retrouver et
de partager un moment de complicité tout en faisant travailler la créativité des plus jeunes.
Une sélection d’exposants mêlant tradition et innovation est à retrouver sur le corner enfant
qui évolue avec les années :
L’Association des Créateurs-Fabricants de Jouets Français
Association à but non lucratif créée en 2014, elle rassemble 24
acteurs du jouet qui fabriquent en France. Fédérer cette industrie
permet de valoriser le savoir-faire à la française.
De la création à la commercialisation, toutes les fonctions de
l’industrie sont représentées : plasturgie, couture, tournerie,
découpe de bois, laquage, traitement des caoutchoucs,
fabrication des produits cosmétiques, parfums, fabrication de
peinture, de peluche…
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1- PUZZLE MICHELE WILSON	
  
Ces puzzles d'art en bois sont découpés à la main dans les ateliers de
Bourgogne et de Paris grâce à un savoir-faire unique. La découpe suit
le motif des pièces qui sont toutes de différentes formes.
La collection comporte des puzzles pour les enfants de 12 à 100
pièces, illustrés de créations originales ou d'œuvres d'art comme la
Carte de France des Départements en 100 pièces.

2- MAISON TIROT : Bateaux jouets
TIROT fabrique des bateaux jouets en bois
navigables depuis plus de 70 ans à Romagné en
Bretagne. Véritables jouets pour enfants, ils
respectent les normes françaises et européennes de
sécurité. Tous les bateaux sont fabriqués et peints à
la main.

3- LA BEIGE :
La Beige propose des créations textiles pour le confort des bébés,
élégantes et douces. Turbulette, doudous, langes, nid d’ange,
édredon et coffrets naissance, … sont conçus et confectionnés en
France.

4- SMARTY LE RAT
Dans un premier temps décliné dans une
collection de livres pédagogiques pour
enfants, Smarty Le Rat sort des pages et
s’incarne dans une peluche. D’une qualité
d’exception, elle est fabriquée avec amour
dans la dernière entreprise artisanale française
de peluches.

Favorisons l'emploi, préservons l'environnement, consommons MIF !
Rendez-vous les 6, 7 & 8 Novembre 2015 à PARIS Expo, Porte de Versailles, Pavillon 2.2
Entrée gratuite sur pré-inscription : www.mifexpo.fr/visiteurs/new
Prix d’entrée sans invitation : 10 euros, remboursés dès le premier achat.
Plus d’informations sur : www.mifexpo.fr
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