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Communiqué de presse – octobre 2018 

 

Tout pour la maison et la décoration  
sur le salon du made in France 

 
Pour sa 7e édition, MIF Expo, le salon du Made In France présente les entreprises 
qui embellissent votre intérieur et proposent des décorations uniques pour la 
maison ou l'appartement. MIF Expo est l'occasion pour les jeunes entrepreneurs de 
démontrer leur créativité et leur savoir-faire. Pour les découvrir, rendez-vous les 10, 
11 et 12 novembre à Paris - Porte de Versailles. 

 
Découvrez une sélection d’exposants en avant-première ! 
 

APAN  
 
L'atelier de conception et de réalisation de mobilier en petite 
série et de créations uniques innove sans cesse. Les créations 
innovantes et modernes sont aussi élégantes et sur mesure. 
www.apan-atelier.fr 
 

 
Dresseur de table 
 
L'entreprise crée du beau pour le consommateur. Pour dresser 
l'intérieur avec élégance, il suffira de choisir parmi les gammes 
complètes de la cuisine à la table. www.dresseurdetables.com 
 
 

 
Jandri Swann 
 
Les fauteuils et sièges contemporains de formes contemporaines 
sont confectionnés en région parisienne. Le confort se fait aussi 
sur-mesure pour répondre aux dimensions et confort souhaités. 
www.jandri-swann.fr 
 
 

 
La chaise française 
 
Le design du mobilier est une réinvention des vieux meubles de 
campagne et propose une alliance inédite de matériau résolument 
contemporain et millénaire. www.lachaisefrancaise.fr 
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Le drap français 
 
Le style intemporel des housses de couette, draps plats, draps 
housses et taies d'oreiller est fabriqué dans les Vosges. Un linge de 
lit aux finitions élégantes haut de gamme. www.le-drap-francais.com 

 
 

 
Maison Berger 
 
Lampes, parfums, bouquets parfumés... La Maison Berger mêle le beau 
et l'utile en apportant une touche précieuse ou design dans la maison. 
www.maison-berger.fr 

 
 

 
Mauviel 1830 
 
Les articles de cuisine créent des émotions culinaires, se parent de 
cuivre ou d'inox, revêt aluminium ou tôle noire pour satisfaire tous les 
explorateurs de sensations gourmandes. www.mauviel.com 
 

 
Tissage de l'ouest 
 
L'entreprise développe du linge de maison, torchons et tabliers, 
depuis cinq générations. En lin ou en coton, le tissage allie tradition 
et modernité. www.tissagedelouest.fr 
 

 
 
Tissage Moutet 
 
Les collections de linge de table et de décoration pour la maison sont 
modernes et colorées. Elles naissent depuis cinq générations et 
tissent depuis 1919 le linge basque. www.tissage-moutet.com 
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Véritable 
 
Les gammes de potagers d'intérieur intelligents poussent 
même sans avoir la main verte ! Il suffit de cultiver, récolter 
et déguster. Le plus dur sera de faire son choix parmi les 
plantes comestibles. www.veritable-potager.fr  
 

 
 
Pour obtenir une accréditation presse merci de remplir les champs suivants : 
- Nom : 
- Prénom : 
- Adresse Email : 
- Support de rédaction :  
- Thèmes qui vous intéressent :  
 
Informations pratiques :  
• Site internet : www.mifexpo.fr 
• 7ème édition les 10,11 & 12 novembre 2018 - Paris Porte de Versailles  
• Hall 2.1 - Ouverture les samedi et dimanche de 10h à 19h et lundi de 9h à 19h 
• Près de 500 entreprises et 60 000 visiteurs attendus  
• Entrée gratuite en remplissant le formulaire : www.mifexpo.fr/visiteurs/new 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de visuels et informations 
supplémentaires. 

 
Nous restons à votre disposition, 
Justine & Isalyne 
 
 
 

Pour tout savoir du made in France, rendez-vous  
les 10, 11 et 12 novembre à Paris - Porte de Versailles. 

 
Favorisons l'emploi, préservons l'environnement, consommons MIF ! 
Rendez-vous les 10, 11 & 12 Novembre 2018 à PARIS Expo, Porte de 

Versailles. 
Entrée gratuite sur pré-inscription : www.mifexpo.fr 

Prix d’entrée : 10 euros, remboursés dès le premier achat. 
Plus d’informations sur : www.mifexpo.fr 
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