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Un Noël Made in France ! 
Des idées cadeaux pour toute la famille sur la 4e édition de MIF Expo ! 

 
Le compte à rebours est lancé ! Le salon MIF Expo est là pour aider tous ceux qui, comme chaque année 
peut-être devront partir à la chasse aux idées… 
 
71 % des français se disent prêts à payer davantage pour un produit fabriqué en France selon une étude Ifop pour 
Atol. Avec MIF Expo, cette année encore, les consommateurs pourront découvrir et soutenir de jeunes créateurs 
français, des entreprises innovantes et/ou traditionnelles qui promeuvent les talents et les savoir-faire de notre 
pays. Leur niveau d’exigence leur permet de concevoir et fabriquer des produits durables, donc plus économiques, 
dans le plus grand respect des normes européennes et françaises les plus restrictives en matière de produits 
chimiques, de dispositifs électriques et de sécurité, notamment à l’attention des jeunes enfants.  
 
Pour la « communauté » MIF Expo, acheter des produits Made in France s’inscrit dans une démarche citoyenne 
qui contribue au soutien de l’économie nationale et locale et préserve les emplois d’aujourd’hui et de demain. Le 
salon est aussi l’occasion pour les exposants, qui font la renommée du « fabriqué français », d’aller à la rencontre 
des consommateurs pour mieux leur expliquer les circuits de fabrication et de distribution des produits français. 
 
 
 

La sélection de Noël de MIF Expo : 
• Pour les enfants : la peluche Smarty Le 

Rat. D’une qualité d’exception, la peluche 
Smarty le rat est fabriquée avec amour dans 
la dernière entreprise artisanale française de 
peluches (1) 

• Pour les mamans : une Veste en cuir DKS 
(2) 

• Pour les papas : une chemise haut de 
gamme Lordson (3) 

• Pour les jeunes femmes : une trousse de 
produits cosmétiques Pier Auge 
garantis sans phtalates ou autre composé 
chimique indésirable (4) 

• Pour les jeunes hommes : une moto écolo-
électrique Artelec (5) 

• Pour les grand-mères : de la porcelaine 
tendance Revol (6) 

• Pour soi ou pour les autres, le salon 
fourmille d’idées cadeaux pour tous les 
goûts et tous les âges, qui respectent 
l’environnement et qui sont issues de 
pratiques industrielles responsables. 

 
 

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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