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ÉDITO

Urgence sanitaire, urgence économique aussi pour des milliers 
d’entreprises qui fabriquent en France, le plus souvent des PME qui, face 
aux conséquences des mesures prises pour la lutte contre la pandémie, 
se retrouvent aujourd’hui dans une situation souvent critique. 

Pour bon nombre d’entre elles, MIF Expo, le Salon du Made in France, 
constitue depuis 2012 un précieux renfort tant en termes de notoriété 
que d’activité. De fait, le salon a contribué à construire et à renforcer 
la communauté des consommateurs qui ont intégré les conséquences 
économiques, sociales et écologiques dans leurs achats.  Ils ont été plus 
de 80 000 à le visiter l’an dernier. Ils auraient été sans doute encore 
davantage cette année.

Seulement voilà, l’indispensable lutte contre la pandémie rend cette 
année impossible la tenue de MIF Expo. C’est pourquoi avec le soutien 
des entreprises exposantes nous avons décidé de créer un catalogue 
en ligne, interactif, pour permettre aux consommateurs d’acheter les 
quelques 900 produits « Made in France » qui y sont présentés.

Certes, face à la domination écrasante de quelques géants du commerce 
en ligne, l’initiative pourra paraître bien modeste, mais nous pensons 
que ce catalogue pourra améliorer à quelques semaines des fêtes de 
fin d’années, une visibilité numérique, des débouchés commerciaux 
vitaux pour toutes ces entreprises qui fabriquent en France, créent de 
la richesse sur le territoire, et participent à préserver nos emplois, nos 
savoir-faire.

Plus que jamais, elles ont besoin de tous vos soutiens.

Elles comptent sur nous, sur vous.

Sauvons nos emplois en achetant les produits qu’elles présentent dans 
ce premier catalogue made in France.

Un grand merci d’avance.

Fabienne Delahaye, présidente de MIF Expo



La chaussette Paris 
Marinière
La rayure marinière, un clin 
d’œil à la mode parisienne ! Ces 
chaussettes rayées sont tricotées 
à partir d’un coton peigné longues 
fibres pour une douceur et une 
finesses incomparables.

12,00€ 

La chaussette pingouins
Découvrez nos chaussettes coton 
motif pingouins, un concentré de 
fantaisie et de douceur pour la 
saison hivernale. Originales par leur 
motif mais aussi très confortables 
grâce à leur composition en coton 
majoritaire et leurs coutures plates. 
Osez la fantaisie pour égayer vos 
tenues d’hiver !

12,00€ 

Le coffret coton 
ecureuils
A mettre au pied du sapin, un joli 
coffret cadeau de trois paires de 
chaussettes. Deux modèles unis en 
coton d’Egypte, un modèle fantaisie 
en coton peigné. Faites plaisir avec 
ce joli trio 100% fabriqué en France.

30,00€ 

La chaussette Paris 
Marinière
Tout comme en homme, retrouvez 
la rayure marinière comme clin 
d’œil à la mode parisienne ! Ces 
chaussettes rayées sont tricotées 
à partir d’un coton peigné longues 
fibres pour une douceur et une 
finesses incomparables.

12,00€ 

La chaussette laine 
léopard
Le motif peau de bête est devenu 
un intemporel depuis des années 
maintenant !  
Ces chaussettes en laine allient 
chaleur et douceur grâce à leur 
intérieur coton qui garantit un 
contact 100% coton sur le peau.

16,00€ 

Le collant plumetis 30D
Le collant semi-opaque 30D motif 
plumetis est tricoté à partir de fils 
de haute qualité à effet 3D pour 
une maille régulière, douce et 
un galbe parfait. Le motif plumetis, 
un incontournable, à marier 
avec toutes vos tenues, des plus 
classiques aux plus habillées !

18,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MODE & ACCESSOIRES

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p6-1
https://www.bleuforet.fr/fr/homme/644-4261-chaussettes-coton-rayees-bleu-et-blanc.html#/6-couleur-marine/55-taille-39_42
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p6-2
https://www.bleuforet.fr/fr/homme/982-6994-chaussettes-coton-motif-pingouins.html#/52-couleur-jaune/55-taille-39_42
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p6-3
https://www.bleuforet.fr/fr/homme/861-5633-coffret-cadeau-coton-fantaisie-ecureuil.html#/1-couleur-noir/55-taille-39_42
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p6-4
https://www.bleuforet.fr/fr/femme/828-5512-chaussettes-coton-motif-mariniere.html#/122-taille-36_40/251-couleur-encre
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p6-5
https://www.bleuforet.fr/fr/femme/813-5453-chaussettes-laine-motif-leopard.html#/62-couleur-beige/90-taille-36_38
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p6-6
https://www.bleuforet.fr/fr/collants-et-mi-bas/938-6823-collant-semi-opaque-30d-plumetis-excellence-noir.html#/1-couleur-noir/310-taille-taille_1_2


Confection dans les 
Vosges depuis plus 
de 25 ans

Matières naturelles 
pour des produits 
haut de gamme

Savoir-faire unique au 
service des tendances 
de la mode

CHAUSSETTES & COLLANTS
100% fabriqués en France

https://www.bleuforet.fr/fr/


Chaussettes créatives, laine, coton

Corail des mers chaudes
Chaussettes en laine mérinos 
représentant le Corail des mers 
chaudes.

24,00€ 

Chaussettes créatives, laine, coton

Vive les Fleurs
Chaussettes en laine mérinos avec 
un pied fond orange et l’autre fond 
noir; Vive les fleurs!

24,00€ 

Chaussettes créatives, laine, coton

Reflets d’un arbre
Chaussettes en laine mérinos 
représentant le reflet d’un arbre au 
Japon.

24,00€ 

Chaussettes créatives, laine, coton

Visage d’une femme
Chaussettes en laine mérinos 
illustrant le visage de la Reine 
Bertrade avec sa couronne jaune.

24,00€ 

Chaussettes créatives, laine, coton

Vol de nuit
Chaussettes en laine mérinos 
illustrant le vol d’une grue sauvage 
dans une nuit étoilée.

24,00€ 

Chaussettes créatives, laine, coton

Damiers asymétriques
Chaussettes en laine mérinos aux 
damiers asymétriques.

24,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MODE & ACCESSOIRES

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p8-1
https://bertheauxgrandspieds.com/chaussettes-corail-des-mers-chaudes.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p8-2
https://bertheauxgrandspieds.com/chaussettes-vive-les-fleurs.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p8-3
https://bertheauxgrandspieds.com/chaussettes-reflets-d-un-arbre.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p8-4
https://bertheauxgrandspieds.com/chaussettes-visage-d-une-femme.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p8-5
https://bertheauxgrandspieds.com/chaussettes-vol-de-nuit-de-grues-sauvages.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p8-6
https://bertheauxgrandspieds.com/chaussettes-damiers-asymetriques.html


Sneakers, semelle en caoutchouc recyclé

Sneakers BERTHE
Sneakers «God save Berthe» en cuir 
pleine fleur couleur «craie»

219,00€ 

Pull marin, classique

Pull «God save Berthe»
Pull marin marine aux coudes «God 
save Berthe»et au bouton rouge sur 
l’épaule.

169,00€ 

Pull col V, 100% laine mérinos

Pull roses
Pull col V rayé aux coudières «rose»; 
100% mérinos.

169,00€ 

Pull col V, 100% laine mérinos

Pull V clin d’oeil
Pull col V gris aux coudières «clin 
d’œil»

169,00€ 

Pull marin, classique

Pull marin clin d’oeil - 
Rouge
Pull marin rouge aux coudières «clin 
d’œil»

169,00€ 

Pull marin, classique

Pull marin clin d’oeil - 
Marine
Pull marin de couleur marine aux 
coudières «clin d’œil»

169,00€ 

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p9-1
https://bertheauxgrandspieds.com/sneakers-berthe-aux-grands-pieds.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p9-2
https://bertheauxgrandspieds.com/pull-marin-homme-god-save-berthe.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p9-3
https://bertheauxgrandspieds.com/pull-marin-femme-raye-roses-col-v.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p9-4
https://bertheauxgrandspieds.com/pull-marin-femme-gris-oeil-col-v.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p9-5
https://bertheauxgrandspieds.com/pull-marin-femme-rouge-oeil.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p9-6
https://bertheauxgrandspieds.com/pull-marin-femme-marine-oeil.html


Chaussettes, Label Entreprise du Patrimoine Vivant

Pack chaussettes boxer 
Toucan
Ce pack rassemble un boxer et une 
paire de chaussettes à l’imprimé 
exotique «Toucan», idéal à offrir en 
cadeau !

59,00€ 

chaussettes, Label Entreprise du Patrimoine Vivant

Chaussettes reversibles 
Toucan
Chaussettes en coton, doubles et 
réversibles, elles seront très solides 
et chaudes. Anti-ampoules, elles 
sont idéales pour le sport et la 
randonnée. Le toucan égayera vos 
tenues !

27,50€ 

chaussettes, Label Entreprise du Patrimoine Vivant

Chaussettes Panda
Chaussettes en coton au bord 
souple et non comprimant, 
renforcées sur les pointes et les 
talons. Le panda, cet animal doux 
et fort, se décline en 2 coloris de 
chaussettes.

20,50€ 

bretelles, Label Entreprise du Patrimoine Vivant

Bretelles asymétriques 
Homard & Marinière
Bretelles asymétriques ajustables 
avec bandes élastiques souples et 
solides en Polyester et Elastodienne. 
Clapets de serrage robustes. 
Longueur:120cm, largeur:35mm

45,00€ 

chaussettes, Label Entreprise du Patrimoine Vivant

Chaussettes Homard
Chaussettes en coton au bord 
souple et non comprimant, 
renforcées sur les pointes et les 
talons. Le homard, breton ou 
vendéen, se décline en 6 coloris.

20,50€ 

chaussettes, Label Entreprise du Patrimoine Vivant

Chaussettes reversibles 
Coq
Chaussettes en coton, doubles et 
réversibles, elles seront très solides 
et chaudes. Anti-ampoules, elles 
sont idéales pour le sport et la 
randonnée. Portez fièrement notre 
coq !

27,50€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MODE & ACCESSOIRES

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p10-1
https://boutique.chaussette-dagobert.com/boite-cadeau-chaussettes-et-boxer-toucan-marine.html#.X6LNS1hKiUk
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p10-2
https://boutique.chaussette-dagobert.com/doubles-chaussettes-reversibles-toucan-noir-interieur-orange.html#.X6LFYFhKiUk
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p10-3
https://boutique.chaussette-dagobert.com/chaussettes-panda-marine.html#.X6LNY1hKiUk
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p10-4
https://boutique.chaussette-dagobert.com/bretelles-asymetriques-homard-mariniere-16278.html#.X6EFmlhKiUk
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p10-5
https://boutique.chaussette-dagobert.com/chaussettes-homard-marine.html#.X6EFr1hKiUk
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p10-6
https://boutique.chaussette-dagobert.com/doubles-chaussettes-reversibles-coq-marine-interieur-jaune.html#.X6EFv1hKiUk


chaussettes, coton bio, Label Entreprise du Patrimoine Vivant

Perrin

Chaussettes sans 
élastique en pur coton 
bio
Chaussettes sans élastique en pur 
coton bio certifié GOTS, renforcées 
aux pointes et aux talons. 
Remaillées à la main, la couture est 
plate pour un plus grand confort.

20,50€ 

chaussettes, laine bio, sans couture

Perrin

Chaussettes femme 
maille fantaisie laine bio
Chaussettes en laine bio certifiée 
GOTS à la maille douce et fantaisie, 
renforcées aux pointes et aux talons. 
Remaillées à la main, la couture est 
plate pour un confort extrême.

25,50€ 

chaussettes, antidérapant, cocooning

Perrin

Chaussettes 
antidérapantes laine 
peignée
Chaussettes antidérapantes en laine 
grattée toute douce et cocooning, à 
l’intérieur bouclette. Vos soirées au 
coin du feu seront idéales avec ces 
chaussettes à vos pieds !

23,00€ 

Chaussettes, coton recyclé, marinière

Estampille

Chaussettes à «la mer»
Les chaussettes marinières avec un 
design inspiré de la Bretagne sont 
tricotées dans le Limousin en coton 
recyclé. Idéal pour vos balades le 
long de la mer.

15,00€ 

Collants, semi-opaque, femme

Estampille

Collant semi-opaque
Collants tricotés dans les Cévennes 
en nylon recyclé. De beaux collants, 
durables et confortables, pour avoir 
de jolies 
gambettes.

20,00€ 

Matières OEKO-Tex® Standard 100, mixte

Label Chaussette

Chaussettes La vache 
qui rit®
Coffret de 2 paires de chaussettes 
en coton, fabriquées dans le 
Limousin.  
Fini le moral dans les chaussettes, 
ce cadeau original et décalé 
redonne le sourire !  
Licence officielle®

29,50€ 

10€ offerts dès 60€ d’achats 
avec le code NOELMIF

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p11-1
https://boutique.chaussette-perrin.com/chaussettes-sans-elastique-pur-coton-bio.html#.X5wvRFhKiUk
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p11-2
https://boutique.chaussette-perrin.com/chaussettes-femme-maille-fantaisie-laine-bio.html#.X5wvXlhKiUk
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p11-3
https://boutique.chaussette-perrin.com/chausson-antiderapant-bouclette-laine-peignee-melangee.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p11-4
https://chaussettes-estampille.com/collections/chaussettes/products/chaussettes-a-la-mer
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p11-5
https://chaussettes-estampille.com/collections/collants/products/collants-20d
https://www.youtube.com/watch?v=tkQ3LS49jcU
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p11-6
https://www.label-chaussette.com/collections/nos-chaussettes/chaussettes_la-vache-qui-rit%C2%AE?sort_by=best-selling


chaussettes, local, éco-responsable, homme

BOX HOMME TAUPE/
MARINE
Dans cette box, vous retrouverez 
deux paires de mi-chaussettes : 
Annecy, une paire en coton Bio noir 
Antibes, une paire en coton Bio 
taupe et marine 
Porter nos chaussettes, c’est porter 
des véritables valeurs ! 

19,90€ 

chaussettes, local, éco-responsable, homme

BOX HOMME BLEU/
MURE
Dans cette box, vous retrouverez 
deux paires de mi-chaussettes : 
Annecy, une paire en coton Bio gris 
Antibes, une paire en coton Bio 
bleu/mûre 
Porter nos chaussettes, c’est porter 
des véritables valeurs ! 

19,90€ 

chaussettes, local, éco-responsable, femme

BOX FEMME OCRE/
MURE
Dans cette box, vous retrouverez 
deux paires de mi-chaussettes : 
Pau, une paire en coton Bio ocre 
Dinard, une paire en coton Bio 
mûre/taupe 
Porter nos chaussettes, c’est porter 
des véritables valeurs ! 

19,90€ 

homme, chaussettes fil d’écosse

Chaussettes Non 
comprimantes Homme 
Fil d’écosse
Des chaussettes en coton fil 
d’écosse, qui tiennent sans serrer 
pour toujours plus de confort. Mi-
chaussettes non comprimantes 
pour Homme. 5 coloris disponibles 
de la pointure 38 à 50. Également 
disponible en laine.

14,00€ 

homme, chaussettes fil d’écosse

Chaussettes Unies 
à côtes Homme Fil 
d’écosse
Affichez confortablement votre 
engouement pour la France en 
portant fièrement ces chaussettes 
unies en coton fil d’écosse, arborant 
le drapeau tricolore. Mi-chaussettes 
unies à côtes pour Homme. 3 coloris 
disponibles de la pointure 40 à 45.

14,80€ 

femme, chaussettes,  laine

Chaussettes Non 
comprimantes Femme 
Laine
Découvrez nos chaussettes non-
comprimantes pour Femme. Des 
mi-chaussettes sans élastique, qui 
tiennent sans serrer et qui n’ont 
pas de couture à la pointe du pied. 
Chaussettes en laine, pour plus 
de confort et de chaleur. 6 coloris 
disponibles de la pointure 36 à 41.

13,00€ 

Labonal - Livraison offerte sans minimum d’achat jusqu’au 31/12/20 avec le code 7ZASMUTG

CATALOGUE MIF EXPO

MODE & ACCESSOIRES

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p12-1
https://www.lafrenchie.fr/product-page/box-taupe-marine
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p12-2
https://www.lafrenchie.fr/product-page/box-bleu-m%C3%Bbre
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p12-3
https://www.lafrenchie.fr/product-page/box-m%C3%Bbre
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p12-4
https://www.labonal.fr/fr/collection-chaussettes-homme/chaussettes-non-comprimantes-fil-d-ecosse-noir-50.html?search_query=31101&results=5
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p12-5
https://www.labonal.fr/fr/collection-chaussettes-homme/chaussettes-unies-a-cotes-fil-d-ecosse-marine-1180.html?search_query=31424&results=3
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p12-6
https://www.labonal.fr/fr/collection-chaussettes-femme/chaussettes-non-comprimantes-laine-gris-625.html?search_query=58080&results=6


chaussettes, femme, douceur

ROYALTIES

Coffret pour Elle
Nos 3 paires «coup de cœur» dans 
un joli coffret: un tartan marine 
et brillant, un petit motif cœur 
raffiné et une rayure rugby tout en 
féminité. Taille unique: 36/40.

60,00€ 

10% de remise et frais de port 
offert avec le code CATAMIF20

chaussettes, homme, originalité

ROYALTIES

Coffret pour Lui
Nos 3 paires «coup de cœur» dans 
un joli coffret: des «flocons de 
neige» en fil chinés, un motif chat 
et des rayures multicolores. Taille 
unique: 40/45.

65,00€ 

10% de remise et frais de port 
offert avec le code CATAMIF20

Ballerine, chausson, femme

Mod’Caline

Ballerines femme vieux 
rose
Ballerine velours, ultra 
souple,lavable en machine, semelle 
élastomère antidérapante, existe en 
plusieurs coloris

28,90€ 

Ballerine, chausson, femme

Mod’Caline

Ballerines Femme 
marine
Ballerine tricot doublée d’une 
fourrure très douce, lavable en 
machine 30°,semelle élastomère 
antidérapante.

28,00€ 

Charentaise, pantoufle, homme

Mod’Caline

Charentaise homme 
femme fourrée laine
Charentaise écossaise, fourrée laine, 
semelle feutre laine avec patin en 
latex antidérapant.

35,00€ 

Label Entreprise du Patrimoine Vivant, chausson, fait main

BOSABO

Notre chausson pour 
télétravailler stylé
Dessus cuir Velours et doublé 100% 
laine 
2 types de semelle d’usure possibles 
: Microfibre ou Biocrep 
12 coloris velours & velours sparkling 
à retrouver sur notre Eshop

85,00€ 

Frais de port offert en France Métropolitaine

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p13-1
https://www.royalties-paris.com/fr/les-coffrets/coffret-femme-h20
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p13-2
https://www.royalties-paris.com/fr/les-coffrets/coffret-homme-h20
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p13-3
https://www.mod-caline.com/ballerines-femme-44006-vieux-rose-c2x27010076
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p13-4
https://www.mod-caline.com/ballerines-femme-44564-marine-c2x28405113
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p13-5
https://www.mod-caline.com/charentaise-homme-femme-fourree-laine-c2x31896126
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p13-6
https://www.bosabo.com/boutique/chausson/


Unsibeaupas - 15€ offert avec le code NOEL15

Bottines, Cuir, femme

Bottine Sofia 7cms
Fabrication Romanaise, 100% Cuir. 
Personnalisabledans 10 autres 
coloris de cuir et 2 hauteurs de talon 
en 7 et 3cms.

230,00€ 

Escarpins, Cuir, femme

Escarpin Carmen
Fabrication Romanaise, 100% Cuir. 
Présenté dans sa version Python et 
5cms large. Personnalisable dans 10 
coloris et 4 options de talons en 5 
et 7cms.

190,00€ 

Ballerine, Cuir, femme

Ballerine Victoire
Fabrication Romanaise, 100% Cuir. 
Présentée en Velour Noir et Gold. 
Personnalisable dans 10 autres 
coloris.

130,00€ 

Basket, Cuir, femme

Basket Zelie
Fabrication Romanaise, 100% cuir. 
Disponible en Gold et en blanc. 
Personnalisable en 10 coloris.

150,00€ 

Derbie, Cuir, femme

Derbie Adèle
Fabrication Romanaise, 100% Cuir. 
Notre Derbie Personnalisable en 10 
coloris.

200,00€ 

Babies,Cuir, femme

Babies Flore
Fabrication Romanais, 100% Cuir. 
Nos Babies retro et tendance. 
Disposible dans 10 coloris et 4 
talons différents.

190,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MODE & ACCESSOIRES

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p14-1
https://unsibeaupas.fr/collections/bottines
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p14-2
https://unsibeaupas.fr/collections/escarpins-1
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p14-3
https://unsibeaupas.fr/collections/ballerines-et-derbies
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p14-4
https://unsibeaupas.fr/collections/baskets
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p14-5
https://unsibeaupas.fr/collections/ballerines-et-derbies
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p14-6
https://unsibeaupas.fr/collections/babies-et-mocassins


Chaussure, mixte

Sneaker en cuir
Sneaker 100% Made in France 
fabriqué à Romans, capitale de la 
chaussure. Modèle mixte et facile à 
porter au quotidien.

149,00€ 

Chaussure, femme

Bottine Citadine
Chaussure entièrement fabriquée 
dans notre atelier de Romans. 
Confortable, élégante et 
intemporelle.

169,00€ 

Véritable Chaussure de Romans, homme

Montante
Chaussure fabriquée dans notre 
atelier de Romans. Modèle classique 
et très confortable à porter en 
toutes occasions.

169,00€ 
Chaussure, homme

Richelieu Homme
Modèle pour homme entièrement 
fabriqué dans notre atelier de 
Romans. Indémodable, élégant et 
confortable.

174,00€ 

Chaussure, femme

Bottine Classique
Bottine entièrement fabriquée 
dans notre atelier de Romans. 
Elégante et intemporelle en toutes 
circonstances.

166,00€ 

Chaussure, femme

Richelieu Club
Modèle entièrement fabriqué 
dans notre atelier de Romans. 
Grand confort avec une touche 
d’originalité grâce à ses semelles 
très légères.

158,00€ 

Made in Romans - 20% de remise avec le code NOELMIF et livraison gratuite

https://www.youtube.com/watch?v=yI5fj--zsGM
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p15-1
https://www.madeinromans.fr/femmes/chaussures-femme/produit/sneaker
https://www.youtube.com/watch?v=yI5fj--zsGM
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p15-2
https://www.madeinromans.fr/femmes/chaussures-femme/produit/bottine-citadine
https://www.youtube.com/watch?v=yI5fj--zsGM
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p15-4
https://www.madeinromans.fr/hommes/chaussures-homme/produit/montante
https://www.youtube.com/watch?v=yI5fj--zsGM
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p15-3
https://www.madeinromans.fr/hommes/chaussures-homme/produit/richelieu
https://www.youtube.com/watch?v=yI5fj--zsGM
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p15-5
https://www.madeinromans.fr/femmes/chaussures-femme/produit/bottine-classique-camel
https://www.youtube.com/watch?v=yI5fj--zsGM
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p15-6
https://www.madeinromans.fr/femmes/chaussures-femme/produit/richelieu-club


Bottines, Femme, Fait main

Soulyé

Bottines Chloé
Apportez de la couleur et du pep’s à 
votre tenue grâce à ces bottines en 
tweed multicolore, 100% véganes et 
fabriquées à la main dans un atelier 
Parisien. Ce modèle confortable 
existe également en Noir.

220,00€ 

10% offerts sur toute commande 
avec le code NOELMIF

Bottines, Femme, Fait main

Soulyé

Escarpin Joséphine
Avec un talon de 10 cm pour 
sublimer votre silhouette ! Pour un 
confort optimal, l’escarpin a une 
doublure intérieure en Microfibre 
respirante, antibactérienne et un 
patin avant antidérapant sur la 
semelle extérieure.

190,00€ 

10% offerts sur toute commande 
avec le code NOELMIF

Bottines, Femme, Fait main

Soulyé

Escarpin Diane
Avec un petit talon trotteur de 7 cm 
pour être au top à chaque moment 
de votre journée ! 
Les tailles proposées vont du 35 
au 41 avec des ½ tailles. Plusieurs 
versions de matières et de coloris 
disponibles.

190,00€ 

10% offerts sur toute commande 
avec le code NOELMIF

Bottines, Femme, Fait main

Soulyé

Bottines Stella
Optez pour ces bottines élégantes 
avec hauteur cheville et talon de 10 
cm. Doublure microfibre respirante, 
antibactérienne, fabriquée de 
manière écologique sans matière 
animale.

220,00€ 

10% offerts sur toute commande 
avec le code NOELMIF

Chaussures, femme

Maison Castille

Ballerines « Petites-
Dalles » Or
Fabriquées en France, ces ballerines 
sont en cuir* córdoba Or avec 
doublure cuir* Leur système 
d’attache invisible permet d’adapter 
n’importe lequel de nos décors 
selon l’heure ou l’humeur. *non 
chromés

139,00€ 

10% sur les décors avec le code NOELMIF

Chaussons, chaussons souples, motricité libre

Les Pas Petits

Les Petites Roses
Chaussons souples et fins,  
pour l’intérieur, la crèche, l’école 
ou le télétravail. Confection 100% 
Française. Lavables en machine. 
Taille du 6 mois à l’adulte.

39,00€ 

Frais de ports offerts avec 
le code NOELMIFLPP

CATALOGUE MIF EXPO

MODE & ACCESSOIRES

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p16-1
https://www.soulye.fr/product/bottine-chloe/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p16-2
https://www.soulye.fr/product/escarpin-josephine/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p16-3
https://www.soulye.fr/product/escarpin-diane/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p16-4
https://www.soulye.fr/product/bottine-stella/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p16-5
https://www.maisoncastille.com/produit/ballerines-petites-dalles-or/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p101-5
https://lespaspetits.com/produit/les-petites-roses/


Chausson, Espadrille

Espadrille Chaussons 
OLAF
Pour que la magie de Noël soit 
partagée par tous, une partie des 
bénéfices générés par les ventes 
du modèle Olaf sera reversée à la 
fondation Apprentis d’Auteuil.

49,00€ 

Chausson, Espadrille

Espadrille Chaussons 
Neige
Ce modèle de chausson espadrille 
blanc illuminera vos tenues pour la 
maison de son éclat blanc, un vrai 
remède made in France contre le 
blues hivernal.

48,00€ 

Chausson, Espadrille

Espadrille Chaussons 
Julie
Cet hiver, accordez-vous des pauses 
cosy avec ces chaussons espadrilles 
blancs made in France. Un modèle 
tout doux pour rallonger vos soirées 
d’hiver dans un esprit cocooning.

48,00€ Chausson, Espadrille

Espadrille Chaussons 
Arthur
Dans un esprit 100% original, ce 
chausson fourré noir allie chic et 
confort en subtilité avec sa toile en 
velours noir côtelé.

49,00€ 

Chausson, Espadrille

Espadrille Chaussons 
Mauricette
Dès que l’hiver prend ses quartiers, 
réfugiez-vous dans votre cocon avec 
vos chaussons espadrille Mauricette, 
un vrai remède à la française contre 
le blues de la saison froide !

48,00€ 

Espadrille

Espadrille FFR
Transformez l’essai jusqu’au bout 
des pieds avec l’espadrille officielle 
du XV de France. Un modèle unique, 
idéal pour marquer des points aux 
pieds du sapin.

39,90€ 

Payote - 10% de réduction avec le Code Promo «NOELMIF»

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p17-1
https://www.payote.fr/4428-espadrille-fourree-noel.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p17-2
https://www.payote.fr/4029-chausson-espadrille-blanc.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p17-4
https://www.payote.fr/3953-chausson-espadrille-blanc.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p17-3
https://www.payote.fr/8180-chausson-espadrille-velours-noir.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p17-5
https://www.payote.fr/8181-chausson-espadrille-blanc.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p17-6
https://www.payote.fr/3529-espadrille-france-rugby.html


ECTOR - Frais de port offerts

chaussure, sneakers, basket

ECTOR 3W AMIRAL 
ROUGE
Le modèle ECTOR 3W est doublé 
pour l’hiver. Fabriqué dans notre 
atelier de Romans, ECTOR est 
100% made in France et respecte 
l’environnement.

129,00€ 

chaussure, sneakers, basket

ECTOR 3W NOIR
Le modèle ECTOR 3W est doublé 
pour l’hiver. Fabriqué dans notre 
atelier de Romans, ECTOR est 
100% made in France et respecte 
l’environnement.

125,00€ 

chaussure, sneakers, basket

ECTOR 3W 
BOURGOGNE
Le modèle ECTOR 3W est doublé 
pour l’hiver. Fabriqué dans notre 
atelier de Romans, ECTOR est 
100% made in France et respecte 
l’environnement.

129,00€ 

chaussure, sneakers, basket

ECTOR BLANC
ECTOR associe Mode et économie 
circulaire. Fabriquée dans notre 
atelier de Romans, ECTOR est 
100% made in France et respecte 
l’environnement.

109,00€ 

chaussure, sneakers, basket

ECTOR MOUTARDE
ECTOR associe Mode et économie 
circulaire. Fabriquée dans notre 
atelier de Romans, ECTOR est 
100% made in France et respecte 
l’environnement.

109,00€ 

chaussure, chausson,

COSY COCORICO
Les chaussons Soft’in sont 
fabriqués en feutre dans notre 
atelier. Sans colle ni PVC, lavables 
en machine, les Soft’in respectent 
l’environnement.

45,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MODE & ACCESSOIRES

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p18-1
https://www.soft-in.fr/sneakers-ector/ector-collection-automne-hiver/sneaker-ector-3w-amiral-rouge-sb.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p18-2
https://www.soft-in.fr/sneakers-ector/ector-collection-automne-hiver/sneaker-ector-3w-noir-sn.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p18-3
https://www.soft-in.fr/sneakers-ector/ector-collection-automne-hiver/sneaker-ector-3w-bourgogne-sb.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p18-4
https://www.soft-in.fr/sneakers-ector/collection-printemps-ete/ector-sneaker-tricote-blanc.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p18-5
https://www.soft-in.fr/sneakers-ector/collection-printemps-ete/ector-sneaker-moutarde.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p18-6
https://www.soft-in.fr/chaussons/homme/chausson-cosy-cocorico.html


ballerines, cuir, femme

BALLERINE CUIR NOIR
Ballerines en cuir à la fois sobre/
chic et ultra-confortable, elle sera 
parfaite pour les femmes qui 
souhaitent une paire de chaussure 
qui va avec tout et qui dure dans le 
temps.

139,00€ 

sneakers, cuir, femme

SNEAKERS CUIR NOIR 
FEMME
Sneakers en cuir est fabriquée en 
cuir pleine fleur, ultra souple qui 
prodigue un confort tout au long de 
la journée. C’est la basket de ville 
qu’il faut avoir dans son armoire.

189,00€ 

basket, homme

BASKET CUIR NOIR 
MONTANTE
La BASKET MONTANTE Semelle 
Miel est à la fois confortable et 
sportswear. C’est la basket des 
weekends chargés : elle vous 
accompagnera partout dans vos 
escapades ! 

189,00€ basket, cuir, homme

BASKET CUIR NOIR 
semelle Orange
La BASKET CUIR NOIR semelle 
Orange est un modèle à la fois 
classique et original. Souple et 
confortable, cette paire est faite 
pour les hommes actifs, toujours en 
mouvement.

189,00€ 

chaussures de ville, homme

CHAUSSURES DE VILLE 
NOIR HOMME
Le CHAUSSURES DE VILLE CUIR 
NOIR HOMME Semelle Noir sont 
les chaussures parfaites pour aller 
travailler. Son cuir noir et souple 
permet d’être à l’aise toute au long 
de la semaine.

189,00€ 

chaussures de foot

CHAUSSURES DE FOOT 
FRANCE CRAMPONS 
Moulés
Les crampons de foot France 
Moulés sont idéales pour les terrains 
secs. Elles ont été conçues pour 
durer, en cuir et avec une semelle 
cousue pour assurer un maximum 
de résistance.

169,00€ 

MILEMIL - -10% offerts avec le code MIF2020

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p19-1
https://www.milemil.fr/produit/ballerine-cuir-noir-semelle-noir/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p19-2
https://www.milemil.fr/produit/sneakers-cuir-noir-femme-semelle-blanche/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p19-4
https://www.milemil.fr/produit/basket-montante-noir-homme-semelle-miel/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p19-3
https://www.milemil.fr/produit/basket-cuir-noir-homme-semelle-orange/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p19-5
https://www.milemil.fr/produit/chaussures-de-ville-cuir-noir-homme-semelle-noir/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p19-6
https://www.milemil.fr/produit/chaussures-de-foot-crampons-moules-bleu-blanc-rouge-couleur-semelle-noir/


COULEUR-TONG - Remise 10% avec le code NOELMIF

Tong, sandale, chaussure

SPERONE CHOCOLAT
Tong cuir Chocolat sur semelle 
micro souple et légère.  Fabriquée 
dans notre propre atelier en Isère.

49,00€ 

Tong, sandale, chaussure

SPERONE TAUPE
Tong cuir Taupe sur semelle micro 
souple et légère.  Fabriquée dans 
notre propre atelier en Isère.

49,00€ 

Tong, sandale, chaussure

GEVAUDAN
Tong avec première en feutre de 
laine du Gévaudan 100% naturel. 
Super douillet ! Fabriquée dans 
notre propre atelier en Isère.

49,00€ 

Tong, sandale, chaussure

MOOREA SABLE
Tong cuir avec bride fine en coton 
recyclé. Fabriquée dans notre 
propre atelier en Isère.

39,00€ 

Tong, sandale, chaussure

MOOREA ROSE
Tong cuir avec bride fine en coton 
recyclé. Fabriquée dans notre 
propre atelier en Isère.

39,00€ 

Tong, sandale, chaussure

MOOREA ROUGE
Tong cuir métallisé. SERIE LIMITEE 
de ‘NOEL’ !  Fabriquée dans notre 
propre atelier en Isère.

39,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MODE & ACCESSOIRES

https://youtu.be/VgylnRjbpZU
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p20-1
https://www.couleurtong.fr/tong-sperone-chocolat/#cc-m-product-7031195654
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p20-2
https://www.couleurtong.fr/tong-sperone-taupe/#cc-m-product-8040597654
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p20-3
https://www.couleurtong.fr/tong-gévaudan-gris/#cc-m-product-8006915254
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p20-4
https://www.couleurtong.fr/tong-moorea-sable/#cc-m-product-7981276054
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p20-5
https://www.couleurtong.fr/tong-moorea-rose/#cc-m-product-7981288054
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p20-6
https://www.couleurtong.fr/tong-moorea-rouge/#cc-m-product-8040520854


Label Origine France Garantie, sneakers, cuir

SESSILE

KAURI
Modèle éco-conçu, réparable et 
recyclable, tout cuir, coupé, piqué 
et monté dans notre atelier français 
dans le Maine-et-Loire, par nos 
artisans experts, pour un confort 
inégalé.

159,00€ 

chaussures, mixte, cuir

KLEMAN

PADROR Noir
Fabriqué à partir de cuirs 
européens, ce derby unisexe est 
soudé sur une semelle caoutchouc 
réputée pour ses propriétés 
antiglisse et anti-abrasion. 
Disponible du 35 au 50.

150,00€ 

chaussures, mixte, cuir, éco-responsable

KLEMAN

PADROR OAK Brique
Fabriqué à partir de cuirs 
européens, ce derby unisexe est 
soudé sur une semelle caoutchouc 
réputée pour ses propriétés 
antiglisse et anti-abrasion. 
Disponible du 35 au 50.

160,00€ 

chaussures, boots, cuir

KLEMAN

OXAL KP Marron + Noir
Fabriqué à partir de cuirs 
européens, cette bottine unisexe 
est soudée sur une semelle 
caoutchouc réputée pour ses 
propriétés antiglisse et anti-
abrasion. Disponible du 35 au 46.

160,00€ 

Mouillère

Mouillère
sur chaussure unisexe en 
caoutchouc

49,00€ 

Frais de port offert avec le code NOELMIF

Label Entreprise du Patrimoine Vivant, Monté main, Rando

Le Soulor 1925

OSSAU
L’Ossau: inspirée des chaussures 
de bergers fabriquées par 
l’Atelier depuis 1925. Fabriquée 
avec des cuirs français, convient 
aux aventuriers des villes et des 
montagnes!

375,00€ 

Frais de port offert avec le code NOELMIF

surchaussures, unisexe

https://www.youtube.com/watch?v=Jzug2AnjStk
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p21-1
https://www.sessile.co/product-page/copie-de-kauri-1
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p21-2
https://kleman-france.com/fr/mocassin-cuir-noir-padror-431.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p21-3
https://kleman-france.com/fr/padror-oak-derbies-brique-za07182-582.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p21-4
https://kleman-france.com/fr/oxal-kp-derbies-marron-noir-za79126-573.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p21-5
https://www.mymouillere.com/fr/6-les-surchaussures-mouillere-colorees
https://www.youtube.com/watch?v=tXWnbjHdIys&feature=youtu.be&ab_channel=LeSoulor1925
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p21-6
https://lesoulor1925.com/produit/chaussure-randonnee-ossau/


1083 - Frais de port offerts dès 50€ d’achats

coton biologique, vegan, jeans femme

218 BALLON femme
Le 218, la coupe qui s’adapte 
à toutes les morphos. Stylé et 
confortable avec sa taille haute et 
sa coupe large, ll est filé, teint, tissé, 
ennobli et confectionné en France.

119,00€ 

cargidan, femme, maille

618 Cardigan bleu 
femme
Le cardigan arrive dans 
notre Gamme Volontaire. Il est 
recyclé, filé, tricoté, confectionné 
et recyclable en France. Coupe 
parfaite, confort et fibres recyclées 
il a tout pour lui.

109,00€ 

coton biologique, jeans, femme, bootcut

202 L’Évasé femme
Le 202 évasé décliné en 
SuperDenimFlex Indigo pour une 
toile qui se patine au fil du temps. 
Une coupe bootcut pour allonger 
votre silhouette quelque soit votre 
morphologie !

119,00€ 

bonnet, femme, homme, accessoire

841 bonnet volontaire 
bleu
Fabriqué à partir d’anciens pulls de 
pompiers recyclés, ce bonnet est 
100% recyclable. Il vous suffit de le 
déposer dans une borne Le Relais 
lorsque vous souhaitez vous en 
séparer.

35,00€ 

coton biologique, coupe droite, jeans homme,

101 Le droit homme
Notre tout premier modèle, le 101 
droit. Sa coupe classique, son bleu 
brut, ses finitions sobres mais 
travaillées et sa toile confortable en 
font le jeans idéal au quotidien.

99,00€ 

chino, homme, coupe ajustée

163 chino camel
Le 163 est un essentiel du vestiaire 
masculin. Confortable et chic, notre 
chino est le compagnon de votre 
quotidien ! Il est filé, teint, tissé, 
ennobli et confectionné en France.

119,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MODE & ACCESSOIRES

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p22-1
https://www.1083.fr/218-ballon-denimoriginal-kaki-1083-couleur-53.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p22-2
https://www.1083.fr/618-cardigan-volontaire.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p22-3
https://www.1083.fr/202-evase-superdenimflex-indigo-brut-1083-couleur-56.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p22-4
https://www.1083.fr/841-volontaire-bonnet-bleu-1083-couleur-bleu.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p22-5
https://www.1083.fr/101-droit-denimoriginal-brut-1083-couleur-bleu.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p22-6
https://www.1083.fr/163-chino-flexdenim-camel-1083-couleur-beige.html


http://www.1083.fr


Label Entreprise du Patrimoine Vivant, Jean’s, pantalon, homme

Jean’s DEAN
Jeans selvedge ajusté 
Confectionné en Normandie dans 
notre atelier, en jeans brut 100% 
coton 
5 poches, braguette zip, ceinture 
bouton, doublure carte Normande 
Tailles : du 36 au 52

159,00€ 

Label Entreprise du Patrimoine Vivant, Veste, homme

Veste HOWARD
Le blouson original en denim 
des années 60 version selvedge. 
Fabriqué en Normandie, en jeans 
brut bleu, 100% coton. Poches 
poitrines, poche intérieure, patte 
dos 
Tailles : du XS au 2XL.

199,00€ 

Label Entreprise du Patrimoine Vivant, Jean’s, femme

Jean’s EMMA
Jeans slim extensible femme 
Confectionné en France en jeans 
brut bleu, 98% coton 2% élasthanne 
5 poches, braguette zip, sac de 
poche carte Normandie, extensible 
Tailles : du 36 au 46

149,00€ 

Label Entreprise du Patrimoine Vivant, Jean’s, pantalon,  homme

Jean’s MP1961
Le basique jeans 
Fabriqué en Normandie, en jeans 
brut noir ou bleu, 98% coton 2% 
élasthanne 
5 poches, braguette zip, sac de 
poche doublure Normandie, 
extensible 
Tailles : du 36 au 58

129,00€ 

Label Entreprise du Patrimoine Vivant, gilet, homme

Gilet BILL rayé
Gilet inspiré du 19ème siècle  
Confectionné en France en tissu 
rayé 100% coton 
3 poches plaquées, milieu devant 
fermant par boutons, doublure 
Normandie 
Tailles : du S au 2XL

149,00€ 

KIPLAY Vintage - Frais de port offerts avec le code KVNOEL

Label Entreprise du Patrimoine Vivant, gilet, homme

Gilet GASTON lainage
Gilet inspiré du 19ème siècle  
Confectionné en France en tissu 
lainage 
3 poches plaquées, milieu devant 
fermant par boutons, doublure 
Normandie 
Tailles : du S au 2XL

189,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MODE & ACCESSOIRES

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p24-1
https://www.kiplayvintage.com/produit/jean-dean-selvedge/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p24-2
https://www.kiplayvintage.com/produit/blouson-howard-2/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p24-4
https://www.kiplayvintage.com/produit/jeans-slim-emma/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p24-3
https://www.kiplayvintage.com/produit/jeans-homme-mp1961/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p24-5
https://www.kiplayvintage.com/produit/giliet-bill-rayures/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p24-6
https://www.kiplayvintage.com/produit/giliet-gaston-laine-marron/


Label Entreprise du Patrimoine Vivant, Veste, mixte

Veste GASPARD Bleue
Veste de travail authentique en 
Moleskine bleue (100% coton) 
« bleu de travail » des ouvriers des 
années 1920 
Devant fermant par boutons, 4 
poches  
Tailles : du S au XXL

179,00€ 

Label Entreprise du Patrimoine Vivant, Veste, mixte

Veste GASPARD Kaki
Veste de travail authentique en 
Moleskine kaki (100% coton) 
« bleu de travail » des ouvriers des 
années 1920 
Devant fermant par boutons, 4 
poches  
Tailles : du S au XXL

179,00€ 

Label Entreprise du Patrimoine Vivant, Veste,  mixte

Veste GASPARD 
Bordeaux
Veste de travail authentique en 
Moleskine bordeaux (100% coton) 
« bleu de travail » des ouvriers des 
années 1920 
Devant fermant par boutons, 4 
poches  
Tailles : du S au XXL

179,00€ 

Label Entreprise du Patrimoine Vivant,  Sac, mixte

Besace NAZAIRE Bleue
Besace basée sur les vêtements de 
travail des années 1920, elle se porte 
facilement grâce à sa bandoulière. 
Confectionnée en Normandie, elle 
est en moleskine bleue 100 % coton

69,00€ 

Label Entreprise du Patrimoine Vivant, salopette, coton

Salopette ALPHONSE 
Bleue
La salopette revisite l’emblématique 
cotte à bretelles des années 1920. 
Fabriquée en Normandie en 
Moleskine bleue 100% coton 
Cotés fermant par boutons, 6 
poches 
Tailles : du 36 au 46

199,00€ 

KIPLAY Vintage - Frais de port offerts avec le code KVNOEL

Label Entreprise du Patrimoine Vivant, gilet, velours, homme

Gilet GASTON Velours 
Ocre
Gilet inspiré du 19ème siècle  
Confectionné en France en tissu 
velours 100% coton. 3 poches 
plaquées, milieu devant fermant 
par boutons, doublure Normandie. 
Tailles : du S au 2XL

169,00€ 

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p25-1
https://www.kiplayvintage.com/produit/woo-single-3/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p25-2
https://www.kiplayvintage.com/produit/veste-gaspard-moleskine-kaki/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p25-3
https://www.kiplayvintage.com/produit/veste-gaspard-moleskine-bordeaux/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p25-4
https://www.kiplayvintage.com/produit/besace-nazaire-moleskine/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p25-5
https://www.kiplayvintage.com/produit/woo-single-12/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p25-6
https://www.kiplayvintage.com/produit/giliet-gaston-velours-ocre/


Lin, Jeans, homme

Massalia
Le Massalia est un modèle coupe 
droite confort, sa taille mi-haute 
couvre bien le bas du dos, et rétrécit 
en bas. 
Disponible en couleur Blue Jean, 
Bleu Marine, Noir Intense

129,00€ 

Lin, chino, homme

Lugdunum
Inspiré du fameux chino, le 
Lugdunum est confortable aux 
hanches, avec une taille haute 
couvrant bien le bas du dos, et 
rétrécit en bas. Disponible en 
couleur Blue Jean, Bleu Marine, Noir 
Intense

129,00€ 

Lin, Jeans,  femme

Condate
Le Condate est un modèle coupe 
droite, sa taille mi-haute couvre 
bien le bas du dos et finit droit 
en bas des jambes. Disponible en 
couleur Blue Jean, Bleu Marine, Noir 
Intense

129,00€ 

Lin, Jeans, femme

Lutèce
Inspiré de la coupe mom des 
années 70, le modèle LUTECE a une 
taille haute, il est confortable sur 
les hanches et étroit aux chevilles. 
Disponible en couleur Blue Jean, 
Bleu Marine, Noir Intense

129,00€ 

Lin, Jeans, homme

Nouvellle couleur Noir 
Intense
Nouvelle couleur disponible sur tous 
nos modèles.

129,00€ 

Le Gaulois Jeans - PETIT-PAPA-GAULOIS (frais de port offerts sur toutes les commandes)

Lin, Jeans, femme

Nouvellle couleur Noir 
Intense
Nouvelle couleur disponible sur tous 
nos modèles.

129,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MODE & ACCESSOIRES

https://youtu.be/Vuded1frGZo
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p26-1
https://www.legauloisjeans.com/modeles-hommes/22-159-massalia.html#/5-couleur-bleu_jean/26-taille-34/31-longueur-72_cm
https://youtu.be/Vuded1frGZo
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p26-2
https://www.legauloisjeans.com/modeles-hommes/23-199-lugdunum.html#/5-couleur-bleu_jean/26-taille-34/31-longueur-72_cm
https://youtu.be/Vuded1frGZo
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p26-3
https://www.legauloisjeans.com/modeles-femmes/21-80-condate.html#/5-couleur-bleu_jean/26-taille-34/31-longueur-72_cm
https://youtu.be/Vuded1frGZo
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p26-4
https://www.legauloisjeans.com/modeles-femmes/20-40-lutece.html#/5-couleur-bleu_jean/26-taille-34/31-longueur-72_cm
https://youtu.be/Vuded1frGZo
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p26-5
https://www.legauloisjeans.com/modeles-hommes/22-159-massalia.html#/5-couleur-bleu_jean/26-taille-34/31-longueur-72_cm
https://youtu.be/Vuded1frGZo
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p26-6
https://www.legauloisjeans.com/modeles-femmes/21-80-condate.html#/5-couleur-bleu_jean/26-taille-34/31-longueur-72_cm


LE GAULOIS JEANS 
PRODUIT DES JEANS EN LIN DE 
NORMANDIE :
- ÉCOLOGIQUEMENT VIABLES 
- ÉCONOMIQUEMENT BÉNÉFIQUES 
- ÉTHIQUEMENT SOUTENABLES 

DÉCOUVREZ NOS PRODUITS, ET 
PARTICIPEZ VOUS AUSSI À LA 
RÉVOLUTION ÉCORESPONSABLE 
DE L'INDUSTRIE TEXTILE !

WWW.LEGAULOISJEANS.COM

https://www.legauloisjeans.com/


Label Entreprise du Patrimoine Vivant, Pull en laine, homme

Pull ROCHEFORT R
Avec ses rayures, sa coupe ajustée, 
son boutonnage épaule et sa laine 
douce, le pull Rochefort affirme son 
identité marine.

159,00€ 

Label Entreprise du Patrimoine Vivant, Pull en laine, femme

Pull MAREE II
Plus léger et plus doux que 
l’authentique pull marin, le 
pull Marée en conserve les 
caractéristiques esthétiques : coupe 
ajustée, col ras du cou et ouverture 
épaule.

129,00€ 

Label Entreprise du Patrimoine Vivant - Marinière mixte

Marinière Mixte NAVAL 
RAYE ROUGE
La Naval II reprend les codes de la 
marinière emblématique : rayures 
en empiècement d’un bleu « gitane 
» sur fond blanc et fentes côté. 
Elle se sublime grâce à sa rayure 
contrastée.

99,00€ 

Label Entreprise du Patrimoine Vivant, Accessoire, homme

Miki Hiver CAIRN SAINT 
JAMES X ARPIN
Véritable miki breton, le traditionnel 
et authentique chapeau de marin. 
Il est ici revisité en collaboration 
avec les experts français du drap de 
laine, ARPIN.

49,00€ 

Label Entreprise du Patrimoine Vivant, Accessoire

Bonnet Jacquard 
Pompon
Chaud, doux et graphique, ce 
bonnet confectionné en maille 
jacquard se distingue par son 
pompon multicolore. Il vous 
protègera avec style des aléas du 
climat.

39,00€ 

Label Entreprise du Patrimoine Vivant, Accessoire

Echarpe en laine maille 
perlée
Echarpe en maille perlée, 100% 
laine Mérinos, une laine douce, 
intégralement tricotée dans nos 
ateliers en Normandie.

59,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MODE & ACCESSOIRES

https://www.youtube.com/watch?v=lo6m__oKkDk
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p28-1
https://www.saint-james.com/fr/homme/pulls-marins-et-pulls-homme/rochefort-1r-pull-marin-raye-laine-douce-coupe-ajustee.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p28-2
https://www.saint-james.com/fr/femme/pulls-femme/maree-ii-r-pull-marin-raye-laine-confort-coupe-ajustee.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p28-3
https://www.saint-james.com/fr/collection-atelier/collection-atelier-homme/naval-raye-rouge-mariniere-authentique-avec-rayure-rouge-modele-mixte.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p28-4
https://www.saint-james.com/fr/homme/miki-marin-saint-james-x-arpin-en-drap-de-laine-uni.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p28-5
https://www.saint-james.com/fr/accessories/bonnet-marins-et-casquettes/bonnet-en-maille-jacquard-avec-pompon-multicolore.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p28-6
https://www.saint-james.com/fr/accessories/echarpes-et-foulard/canoe-echarpe-laine-en-maille-perlee.html


manteau, veste, laine, caban, homme

CABAN EN LAINE 
MARINE
Caban en laine, couleur navy, coupe 
ajustée et raccourcie, 2 poches 
extérieures, 2 poches intérieures.

375,00€ 

pantalon, laine, homme

PANTALON COTON 
LAINE STRETCH 
MARINE
Pantalon en coton/laine stretch 
bleu marine, avec un style urbain et 
sport à la fois. Parfait pour habiller 
une tenue des beaux jours en toutes 
circonstances.

135,00€ 

manteau, veste, laine, homme

VESTE LAINE SMART 2 
BLEUE
Veste  en laine couleur marine, 
matière souple et chaude à la fois, 
2 poches extérieures, une poche 
zippée intérieure, zip frontal. Col 
haut en fausse fourrure avec 
zip intégral pour fermeture col 
cheminée.

325,00€ 

manteau, veste, laine, homme

VESTE LAINE SMART 2 
CAMEL
Veste  en laine couleur camel, 
matière souple et chaude à la fois, 
2 poches extérieures, une poche 
zippée intérieure, zip frontal. Col 
haut en fausse fourrure avec 
zip intégral pour fermeture col 
cheminée.

325,00€ 

pantalon, coton, homme

PANTALON COTON 
STRETCH GRIS CHINÉ
Pantalon en coton stretch, gris 
chiné, fermeture zippée avec un 
hook et un bouton, deux poches 
latérales, deux poches arrière 
passepoilées et boutonnées, 
passants de ceinture. JagVi twiste 
un pantalon classique avec une 
couleur gris chiné élégante. Une 
pièce forte, urbaine et sportive à la 
fois.

135,00€ 

JAGVi - -20% offerts avec le code NOELMIF

pantalon, laine, homme

PANTALON COTON 
LAINE STRETCH 
CARREAUX
Pantalon en coton/laine stretch à 
carreaux, avec un style urbain et 
sport à la fois. Parfait pour habiller 
une tenue des beaux jours en toutes 
circonstances.

135,00€ 

https://youtu.be/uhIwrMVc0pQ
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p29-1
https://jagvi.eu/boutique/long-manteau-laine-3/
https://youtu.be/uhIwrMVc0pQ
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p29-2
https://jagvi.eu/boutique/pantalon-flanelle-stretch-marine/
https://youtu.be/uhIwrMVc0pQ
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p29-3
https://jagvi.eu/boutique/veste-laine-smart-2-3/
https://youtu.be/uhIwrMVc0pQ
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p29-4
https://jagvi.eu/boutique/veste-laine-smart-2-2/
https://youtu.be/uhIwrMVc0pQ
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p29-5
https://jagvi.eu/boutique/pantalon-coton-stretch-gris-chine/
https://youtu.be/uhIwrMVc0pQ
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p29-6
https://jagvi.eu/boutique/pantalon-flanelle-stretch-carreaux/


homme

Le bonnet gris clair en 
laine recyclée
Gris clair lumineux pour ce 
bonnet unisexe en laine 
recyclée qu’arborent les vilains 
parisiens quand le froid arrive ! 
Tricoté dans le sud-ouest à partir 
d’anciens pulls.

50,00€ 

homme

Le bonnet du skieur en 
laine recyclée
 
Pour les fans de ski que nous 
sommes, l’acronyme L.V.P. se 
retrouve en télésiège, skis et 
dragonne de bâton sur un super 
écusson! Tricoté dans le sud-ouest 
en laine recyclée kaki. 

50,00€ 

homme

Le hoodie gris clair en 
laine recyclée
Notre hoodie en laine chaude et 
douce est un pull-over à capuche 
oversize tricoté par Manufacture 
Regain à Castres à partir de fils 
100% recyclés provenant d’anciens 
pulls.

200,00€ 

homme

La veste Slack Jacket en 
velours côtelé
Parfait intermédiaire entre la veste 
de travail et le blazer, notre veste en 
velours côtelé issu de chez Velcorex 
est fabriquée dans notre atelier 
partenaire parisien.

270,00€ 

homme

Le pantalon Slack pants 
en velours côtelé
Notre pantalon en velours côtelé, 
issu de chez Velcorex présente une 
coupe un peu large et confortable 
pour une nouvelle silhouette 
urbaine et actuelle. Confection 
parisienne.

160,00€ 

LES VILAINS PARISIENS - (-10% avec le code NOELMIF)

homme

Les chaussettes en fil 
d’Ecosse
Des chaussettes pour tout le 
monde! En fil d’Ecosse, tricotées 
dans le Limousin par l’atelier 
Broussaud, c’est la touche de style 
qui complètera toutes les tenues – 
du 36 au 45.

20,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MODE & ACCESSOIRES

https://www.youtube.com/watch?v=6Ot59wjqvD0&t=36s
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p30-1
https://www.lesvilainsparisiens.com/eshop/bonnetgris
https://www.youtube.com/watch?v=6Ot59wjqvD0&t=36s
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p30-2
https://www.lesvilainsparisiens.com/eshop/bonnetskikaki
https://www.youtube.com/watch?v=6Ot59wjqvD0&t=36s
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p30-3
https://www.lesvilainsparisiens.com/eshop/hoodiegris
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p30-4
https://www.lesvilainsparisiens.com/eshop/slackjacketcorduroy
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p30-5
https://www.lesvilainsparisiens.com/eshop/slackpantsvelours
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p30-6
https://www.lesvilainsparisiens.com/eshop/les-chaussettes-lvp


Veste, Sur-mesure, homme

Veste Sur-mesure 
Gustave
Veste Gustave Flanelle Grise Sur-
mesure.  
Epaules napolitaines, revers 7 cm, 2 
poches droites. 
(Tarif pour ce tissu : 760 €)

670,00€ 

Veste, Sur-mesure, homme

Veste Sur-mesure Basile
Veste Basile Flanelle Marine Rayures 
Tennis Sur-mesure. 
Epaulettes souples, revers 7 cm à 
cran tailleur, 2 poches biais + poche 
Derby. 
(Tarif pour ce tissu : 760€)

670,00€ 

Pantalon, Sur-mesure, homme

Pantalon Sur-mesure 
Mathurin
Pantalon Mathurin Flanelle Gris 
Clair. 
1 pince, coupe ajustée, Tirettes de 
serrage à boucles. 
(Tarif pour ce tissu : 350€)

290,00€ 

Gilet, Sur-mesure, homme

Gilet Sur-mesure Leon
Gilet Leon Serge de Laine Marine 
Camouflage. 
Coupe droite, 6 boutons, 2 poches 
paysannes. 
(Tarif pour ce tissu : 360€)

310,00€ 

Gilet, Sur-mesure, homme

Gilet Sur-mesure Leon
Gilet Leon Fil à fil Gris moyen. 
Coupe droite, 6 boutons, 2 poches 
paysannes. 
(Tarif pour ce tissu : 310€)

310,00€ 

BELLEVILLE - Prise de mesures à domicile ou sur lieu de travail offerte

Veste, Sur-mesure, homme

Veste Sur-mesure 
Daniel
Veste Daniel Natté Marine. 
Croisée, 4 boutons fermants, Col 
pointe, 2 poches droites. 
(tarif pour ce tissu/coupe : 790€)

670,00€ 

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p31-1
https://belleville-paris.fr
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p31-2
https://belleville-paris.fr
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p31-3
https://belleville-paris.fr
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p31-4
https://belleville-paris.fr
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p31-5
https://belleville-paris.fr
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p31-6
https://belleville-paris.fr


LE MODESTE - 1ER ECHANGE OFFERT

laines, homme, manteau

NUAGE DE CHEVRONS
Manteau 100% laines françaises (Île 
de France & Noir du Velay) 500 g/
m2.Doublure en Lin Belge certifié 
Master of linen. Fabriqué à Nîmes. 
Existe en 3 coloris.

590,00€ 

coton biologique, chemise homme

LES DEUX BLEUS
Chemise biologique certifiée GOTS. 
Fabrication française au sein des 
ateliers Gauthier à Chalon-sur-
Saône. 100% chambray de coton 
biologique tissé en France. Boutons 
en bois de buis. Existe en 3 couleurs.

185,00€ 

mérinos d’Arles, écharpe

LOSANGES DE 
DOUCEUR
Écharpes en laine mérinos d’Arles 
français, filée et tissée en France. 
Motif losanges unique. Largeur 
35cm. Longueur 195cm.

70,00€ 

pull-over, laine, homme

TRICÒT
Pull-over en maille, tricoté dans le 
Tarn par l’Atelier Missègle. Côtes 
anglaises, col montant avec fente 
côté. Tricotage sans couture. Laine 
de Mérinos d’Arles français. Livré 
avec son sac brodé upcyclé. Existe 
en 2 coloris.

195,00€ 

veston, laine, lin, homme

LE DOUX
Veston 100% laines tissées dans 
le Tarn, dont 20 % teintées en noir 
pour obtenir ce gris. 450 g/m2 
Doublure en Lin Belge certifié 
Master of linen. Fabriqué à Nîmes.

450,00€ 

bonnet, laine, homme

PENSÉES AU CHAUD
Bonnet en mérinos d’Arles français, 
filé et tissé en France. Côtes 
anglaises retournées. Hauteur 
revers plié : 23 cm. Hauteur du 
revers : 6 cm. Existe en 2 coloris.

40,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MODE & ACCESSOIRES

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p32-1
https://lemodeste.fr/product/nuage-de-chevrons
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p32-2
https://lemodeste.fr/product/les-deux-bleus
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p32-3
https://lemodeste.fr/product/echarpe-en-losanges
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p32-4
https://lemodeste.fr/product/tricot
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p32-5
https://lemodeste.fr/product/le-doux
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p32-6
https://lemodeste.fr/product/pensees-au-chaud


L A   M O D E   D E S 
T E R R I TO I R E S

L E

M O D E S T E

Commandez sur lemodeste.fr  
1er échange offert

Photo / Alexandre Tarall

Suivez-nous

Raconter et porter l’histoire de 
nos vêtements.

Une histoire de femmes et 
d’hommes, d’artisans passionnés 
qui s’appliquent à concevoir un 
produit d’excellence.

https://lemodeste.fr/


Ceinture, Label Origine France Garantie

Ceinture tressée
Ceinture tressée élastique (unisexe) 
composée de cuir véritable et 
d’une tresse élastique de haute 
qualité, offrant un parfait confort. 
Taille unique (95-115cm), 52 coloris 
disponibles. 

49,00€ 

Marinière, pur coton, fabriqué en Bretagne

Marinière
Coloris disponibles : Tricolore, rayée 
rouge / blanc, marine / écru, rouge 
rayée marine. 100% coton Lavable 
en machine Tailles disponibles : du 
S au XXL chez l’homme, du XS au L 
chez la femme. 

75,00€ 

écharpe, chèche, pur coton

Chèche
Unisexe, c’est l’accessoire 
indémodable! Pour affronter le froid 
l’hiver, habiller en mi saison, paréo 
durant l’été! Fabriqué en France, en 
100% coton. Dimensions: 60 x 180 
cm

39,00€ 

Boutons de manchettes, cocarde tricolore

Boutons de manchette 
cocarde
Boutons de manchette ronds 
représentant une cocarde française. 
Diamètre 15mm. Ces boutons de 
manchettes sont fournis dans leur 
écrin.

34,90€ 

Chemise & chemisier (H 
& F ) blanc à poignets 
mousquetaires
La chemise homme ou femme à 
poignets mousquetaires. Coupe 
cintrée, Poignets mousquetaires, 
Col français, Gorge cachée, Boutons 
en nacre naturelle Popeline 100% 
coton Double retors

189,00€ 

Le Chic Français - Coffret offert avec le code NOELMIF

Label Origine France Garantie, chausettes

Semainier de 
Chaussettes 
imperdables
100% fil d’Ecosse (coton) pour une 
meilleure résistance à l’usage et 
une sensation de fraîcheur. 39/42 – 
43/46 - 15 Coloris disponibles pour 
s’assortir à voter tenue

85,00€ 
chemise, homme, femme

CATALOGUE MIF EXPO

MODE & ACCESSOIRES

 
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p34-1
https://lechicfrancais.fr/73-ceintures
 
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p34-2
https://lechicfrancais.fr/71-chemises-marinieres-polos
 
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p34-3
https://lechicfrancais.fr/203-cheches
 
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p34-4
https://lechicfrancais.fr/decales/3535-boutons-de-manchette-cocarde-francaise-tricolore-bbr-bleu-blanc-rouge.html
 
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p34-5
https://lechicfrancais.fr/71-chemises-marinieres-polos
 
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p34-6
https://lechicfrancais.fr/74-chaussettes-lacets


Label Origine France Garantie, coton

BUT YOU’RE FRENCH

Chemise Homme
Chemise Homme 100% chambray 
de coton biologique. Col mao et 
boutons en nacre. Coupe moderne 
à fond droit.

145,00€ 

Frais de port offerts + 1 Masque en 
coton bio avec le code NOELMIF

polo, pur coton, fabriqué en Bretagne

Le Chic Français

Polo
Polo pur coton maille piqué, 3 
coloris disponibles, pour homme 
et femme, du XS à XXL. Finitions 
appliquées, boutons en sois 
d’olivier.

89,00€ 

Pochette en tissu Le Chic Français 
offerte avec le code NOELMIF

t-shirt, Label Origine France Garantie, homme

Made in France

T-shirt «Papa Made in 
France»
En coton biologique et bénéficiant 
du label Original France Garantie, 
ce t-shirt allie fièrement savoir-
faire français et respect de 
l’environnement pour un look 
naturellement sympathique.

39,00€ 

Frais de port offerts, emballage 
cadeau offert

robe, robe droite

ROSE DE FONTAINE

Robe «Art déco, oiseau 
bleu»
Petite robe droite tout en élégance 
avec son col doré, idéale pour les 
fêtes : une évasion en douceur dans 
l’exotisme des années 30. 100% 
français.

119,00€ 

Frais de port offerts avec le code NOELMIF

tshirt, homme

ROSE DE FONTAINE

T-shirt Homme 
«Copacabana»
Viva CopaCabana ! Adoptez 
l’imprimé all over pour cette 
collection autour des villes 
emblématiques, dans un esprit 
vintage. Création et fabrication 
100% française

45,00€ 

Frais de port offerts avec le code NOELMIF

https://www.youtube.com/watch?v=GPekjHyJ-EQ
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p35-1
https://www.butyourefrench.com/collections/les-chemises-but-youre-french-100-tissu-bio-100-fabrication-francaise/products/blanc-lumineux-chemise-cintree-col-mao-homme
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https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p35-3
https://www.madefrance.fr/t-shirts/378-t-shirt-papa-made-in-france.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p35-4
https://www.rosedefontaine.fr/fr/robes-jupes/708-5750-robe-droite-art-deco-oiseau-bleu.html#/23-taille-m/74-finition-finition_passepoil
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p35-5
https://www.rosedefontaine.fr/fr/t-shirts/78-58-t-shirt-homme-imprime-bresil.html#/22-taille-s


homme, Label Origine France Garantie, pull

Le Sweat David 
Gentleman Français, 
tellement Frenchy !
Le sweat Gentleman Français porte 
haut les couleurs du MIF: molleton 
confortable en coton biologique, 
tricoté/confectionné en Hauts-de-
France, sérigraphié/brodé en Loire 
Atlantique

75,00€ 

pull, homme, Label Origine France Garantie

Le Sweat Perceval : une 
Collab’ 100% Hauts-
de-France «La Gentle 
Factory X Anosteke»
Le Sweat La Gentle Factory X 
Anosteke en fibres recyclées séduit 
par sa maille Piqué et sa broderie 
Houblon bleu-blanc-rouge ! Tricoté, 
confectionné, sérigraphié et brodé 
en France

80,00€ 

t-shirt, homme, Label Origine France Garantie

Incontournable : le 
T-Shirt Baptiste brodé 
Vélo
Le T-shirt brodé Vélo : un 
incontournable de La Gentle 
Factory !  En matières recyclées, 
il est tricoté et confectionné en 
Hauts-de-France, puis brodé en 
Loire Atlantique

35,00€ 

t-shirt, femme, Label Origine France Garantie

L’élégante Broderie La 
French Touch du T-Shirt 
Maryse
Le t-shirt brodé La French Touch 
: LE cadeau MIF responsable. 
Mélange de fils bio/recyclés, tricoté/
confectionné en Hauts-de-France et 
brodé à Nantes. Détail : les boutons 
dos.

40,00€ 

t-shirt, femme, Label Origine France Garantie

Le T-Shirt Charmante 
Française
Le T-Shirt «Charmante française», 
féminin et 100% fabriqué en France 
à partir de coton biologique GOTS. 
Tricoté/confectionné en Hauts-
de-France, sérigraphié en Loire 
Atlantique.

35,00€ 

femme, t-shirt, Label Origine France Garantie

Le doux T-Shirt Planète
Ce t-Shirt brodé et sérigraphié 
crie délicatement notre envie de 
protéger la planète ! En fibres 
recyclées, tricoté/confectionné en 
Hauts-de-France, sérigraphié/brodé 
en Loire Atlantique

40,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MODE & ACCESSOIRES

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p36-1
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Pull over, homme

Tricots Jean Marc

Youri écru
Youri est un pull 100% laine mérinos, 
tient chaud mais pas trop, tricoté 
dans un fil doux conservant la 
chaleur, tandis que son amplitude 
et sa longueur lui donnent un beau 
tombant.

139,00€ 

Un bonnet offert avec le code Clamart

Pull over, homme

Tricots Jean Marc

Arev vert
Un pull structuré, tricoté dans une 
belle maille texturée. Le modèle 
Arev est composé de coton bio 
(80%), et de laine mérinos (20%). Un 
indispensable de la mi-saison.

125,00€ 

Un bonnet offert avec le code Clamart

Pull over, homme

Tricots Jean Marc

Avedis écru chiné
Ce pull allie douceur et robustesse. 
Il est réalisé dans un fil composé 
de 5 matières différentes. Il 
détonne avec sa maille épaisse et 
enveloppante.

185,00€ 

Un bonnet offert avec le code Clamart

pull, femme, zero déchet

Téorum

Pull Roi
Pull col camionneur doux et chaud 
-100% laine mérinos, 
-tricoté et assemblé dans la pure 
tradition de la maille marine.  
-Empiècements en néoprène 
recyclé le long des bras.

165,00€ 

Livraison et retours gratuits

pull, homme, zero déchet

Téorum

Pull Navy
Pull col rond doux et chaud 
-100% laine mérinos, 
-tricoté et assemblé dans la pure 
tradition de la maille marine.  
-Empiècements en néoprène 
recyclé sur les coudières et épaules.  

149,00€ 

Livraison et retours gratuits

https://www.youtube.com/watch?v=Z6uY3-U4h1E
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p37-1
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Label Origine France Garantie, lin, t-shirt

LINETLAUTRE
Le tee-shirt mixte par excellence, 
manche courte, col rond, un tombé 
parfait.

60,00€ 

Label Origine France Garantie, t-shirt, homme

MALIN
Soyez Malin, choisissez le tee-shirt 
à manches longues, tricoté en lin 
français, à porter hiver comme été.

70,00€ 

Label Origine France Garantie, t-shirt, homme

JAMAISLINSANSLAUTRE
Jamaislinsanslautre, c’est le t-shirt 
tricoté en lin français qui peut 
satisfaire vos envies de liberté ou 
celles de votre partenaire.

80,00€ 

Label Origine France Garantie, polo, homme

LINDETRONABLE
Le polo à manches courtes en piqué 
de lin est lindétrônable allié d’un 
style élégant et sportif. 

90,00€ 

Label Origine France Garantie, lin, femme

LINTRIGUANT
Lintriguant, la pièce atypique en 
lin français à porter seule ou en 
superposition. Sa coupe loose et ses 
manches kimono vous assurent une 
liberté totale et un sentiment de 
plénitude.

60,00€ 

SPL!CE - frais port offerts avec code NOELMIFSPLICE

Label Origine France Garantie, t-shirt, femme

LINDEMODABLE
Le tee-shirt col bateau traverse les 
générations et reste Lindémodable 
pièce en lin français qui 
accompagne aussi bien vos tenues 
décontractées que vos journées 
habillées.

65,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MODE & ACCESSOIRES

https://youtu.be/h1sAmh_h1ZE
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p38-1
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Pull, femme

7097 COMBOURG
Pull manches longues col V. Col 
bicolore et rayure placée aux 
poignets. 100% laine fine Mérinos. 
Longueur : 64 cm environ.

100,00€ 

Pull, femme

6944 RENNES
Pull manches courtes col rond. 
Esprit tee-shirt avec jacquard 
‘’LAFRANCAISE’’ sur le devant et 
finitions tricolores. 100% laine fine 
Mérinos. Longueur : 60 cm environ.

89,00€ 

Pull, femme

7099 DOL
Pull manches longues col rond. 
Rayures placées sur le devant et le 
bas des manches. 100% laine fine 
Mérinos. Longueur : 64 cm environ.

105,00€ 

Pull, femme

7095 VERSAILLES
Pull manches longues, col montant. 
Finitions volantées et rayures 
placées. Forme ample. 30% laine, 
30% viscose, 35% polyamide, 5% 
cachemire. Longueur : 64 cm 
environ. 

125,00€ 

Gilet, femme

 7093 ANNECY
Gilet ouvert manches longues. 40% 
acrylique, 30% mohair, 30% nylon. 
Longueur : 66 cm environ.

120,00€ 

LAFRANCAISE par B. Solfin - Frais de port offerts

Pull, femme

7089 CHAMONIX
Pull manches longues forme 
oversize. Col roulé large, fentes 
sur les côtés. 100% cachemire. 
Longueur : 64 cm environ.

255,00€ 

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p39-1
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Sweat homme, zéro-déchet

Sweat homme  «Green 
is the new black»
Confortable (l’intérieur est 
molletonné) et durable, notre 
sweat-shirt 100% français 100% 
recyclé est tissé en Haut de France, 
confectionné et brodé à proximité 
de Lille. Disponible en version 
femme

89,00€ 

Sweat femme, zéro-déchet

Sweat femme «Phoque 
le climat»
Notre sweat à impact positif est 
100% recyclé : son processus de 
fabrication ne nécessite ni eau, 
ni substance toxique. En plus il 
participe à la création d’emplois 
en France. Disponible en version 
homme.

85,00€ 

Tshirt homme, zéro-déchet

T-shirt homme  «Have a 
green day»
Redonner vie à la matière c’est 
possible : nos t-shirts sont issus de 
vêtements recyclés. Leur qualité est 
pourtant identique voir supérieure à 
celle des tshirts non recyclés. Existe 
en version femme.

39,00€ 

Tshirt homme, zéro-déchet

T-shirt homme «born to 
be green»
La mode circulaire c’est combattre 
le modèle « extraire-produire-
consommer-jeter ». Voici donc 
notre t-shirt zéro déchet pour les 
nouveaux guerriers du 21 siècle.

39,00€ 

Tshirt femme, circuit-court, zéro-déchet

T-shirt femme «Aux 
arbres citoyen»
Notre t-shirt « aux arbres citoyens » 
est brodé sur la poitrine d’un arbre 
de vie, symbole de renaissance. 
Un t-shirt responsable en fibres 
recyclées qui replante des forêts. 
Existe en version homme

45,00€ 

Refab - Frais de port offert

Tshirt femme, circuit-court, zéro-déchet

T-shirt femme «I have a 
green dream»
Nos t-shirts en tissu recyclé, sont 
imaginés, tissés, confectionnés et 
personnalisés en France dans un 
rayon de 200 km autour de Lille 
100% durable 100% français. Existe 
en version homme

39,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MODE & ACCESSOIRES

https://www.youtube.com/watch?v=N9aNpQL3MZ4
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p40-1
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Les Jupons de Louison le vestiaire 100% 
100% Français 

Ateliers de confection, tissus et dentelles
100% Adapté 

Adapté à votre longueur de jambes
100% Morphologie

Adapté à votre taille du 34 au 52 
100% Qualité

des finitions haute couture 

... 100% Plaisir ❤ 

https://lesjuponsdelouison.fr/tag-produit/nouveaute/


Chaussettes, chaudes, remaillées main

Chaussettes mohair de 
chevreau
Ces chaussettes sont chaudes et 
d’une douceur absolue ! Elles sont 
remaillées main, un savoir-faire 
unique qui assure le plus grand 
confort pour vos pieds.

23,95€ 

Chaussettes, solides, chaussettes chaudes

Chaussettes ultra-
solides mérinos et soie
Chaussettes douces et ultra-
résistantes, renforcés au talon, sous 
le pied et à la pointe. Chaussettes 
les plus solides du monde, testées 
en laboratoires.

22,35€ 

Echarpe, laine, Mohair, Soie

Echarpe laine mohair & 
soie
A la fois légère et douce, votre 
écharpe vous apportera une belle 
chaleur naturelle autour du cou.

40,90€ 

Echarpe, laine, Mohair, Soie

Snood laine mohair & 
soie
Ce snood en Mohair tricoté dans 
une maille épaisse est chaud, 
douillet et élégant. Restez au chaud 
avec vos plus belles tenues !

49,70€ 

Pull, laine, homme

Pull homme laine de 
yack, col zippé
Ce pull est l’alliance de trois fibres 
naturelles exceptionnelles : le 
Mohair, la Soie et le duvet de Yack. 
Il est extrêmement chaud et très 
léger.

162,50€ 

Atelier Missegle - Frais de port offerts avec le code VIVELEMIF

Pull, laine, Mohair, femme

Pull femme mohair & 
soie
Pull en Mohair et Soie, notre 
mélange spécialement créé pour 
vous qui  assure chaleur et douceur. 
Il est tricoté pour un confort sans 
pareil.

134,90€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MODE & ACCESSOIRES

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p42-1
https://missegle.com/art-chaussettes-laine-mohair
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https://missegle.com/art-pull-laine-ppm


Suivez-nous sur 

Missegle, c’est d’abord le nom de la ferme où en 1983, j’ai décidé d’élever des chèvres 
angoras et de produire du mohair. Missegle, c’est le témoin d’une histoire, celle 
de l’industrie textile, florissante dans le Tarn à l’orée des années 80, avant son déclin. 
C’est l’histoire d’un changement de vie, de mon passage de l’élevage à la fabrication 
de vêtements. Missegle, c’est la préservation des savoir-faire français et du made in 
France. C’est l’histoire de mes fils, Olivier et Gaëtan, qui font vivre l’atelier à mes côtés. 
Missegle, c’est l’histoire d’Anne, de Babeth, de Cathy, Nadine, Pascal, Julie, Christel  
et tous les autres qui chaque jour fabriquent vos pulls et vos chaussettes. C’est une 
passion, celle des belles matières. Ce sont des rencontres tout autour du monde à la 
recherche des fibres naturelles durables. C’est une terre, celle du Sidobre et de son granit, 
où les gens sont courageux. C’est une conviction, celle que nous pouvons fabriquer  

de belles choses en respectant l’environnement.

Tout cela, vous le retrouvez dans chacun de nos pulls,  
chacune de nos chaussettes, chacun de nos bonnets.

Pssst... nous fabriquons les chaussettes les plus solides du monde ! 

Découvrez nos secrets 
de fabrication

15 fois plus solides 
que vos chaussettes !

https://missegle.com/page-chaussettes-les-plus-solides-du-monde


pull, laine, homme

Royal Mer

Adrian
Pull marin uni en laine vierge, 
disponible en plusieurs coloris. 
Boutonnage sur l’épaule, coupe 
droite intemporelle. Bords-côtes 
aux poignets.

148,00€ 

pull, laine, homme

Royal Mer

Klasel UH1
Pull marin uni en laine mérinos, 
disponible en plusieurs coloris. 
Encolure ronde, boutonnage sur 
l’épaule, Coupe droite, intemporelle. 
Finitions nettes au corps et aux 
poignets.

138,00€ 

Pull, laine, femme

Royal Mer

Klasel F1
Pull marin rayé en laine mérinos, 
disponible en plusieurs coloris. 
Encolure ronde, boutonnage sur 
l’épaule, coupe droite intemporelle. 
Finitions nettes au corps et aux 
poignets.

138,00€ 

Label Entreprise du patrimoine vivant

MAISON BONNEFOY

Masque Grand Public 
Hippocrate
Masque en maille Bleu Paon en 
coton Bio OEKOTEX lavable 50 
fois et 100% fabriqué en France. 
Plusieurs tailles disponibles pour 
s’adapter au visage et plusieurs 
coloris.

15,90€ 

Frais de port offerts avec le code NOELMIF

Label Entreprise du patrimoine vivant, écharpes

MAISON BONNEFOY

Echarpe Emmanuel
Echarpe à franges marine rayée 
bleu-blanc-rouge et 100% fabriqué 
en France.

29,90€ 

Frais de port offerts avec le code NOELMIF

Label Entreprise du patrimoine vivant, gants, femme

MAISON BONNEFOY

Gants Tactile Perinne  
en laine
Gants tactiles en 100% laine taille 
femme coloris nuit. Existe aussi en 
taille homme et en plusieurs coloris.

39,90€ 

Frais de port offerts avec le code NOELMIF

CATALOGUE MIF EXPO

MODE & ACCESSOIRES

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p44-1
https://www.royal-mer.com/fr/produit/pull-marin-uni-100-laine-vierge-7/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p44-2
https://www.royal-mer.com/fr/produit/pull-marin-uni-h-2/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p44-3
https://www.royal-mer.com/fr/produit/pull-marin-raye-f-2/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p44-4
https://www.maison-bonnefoy.com/fr/les-masques/926-masque-femme-hippocrate-bleu-paon.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p44-5
https://www.maison-bonnefoy.com/fr/les-echarpes/596-echarpe-emmanuel-marine.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p44-6
https://www.maison-bonnefoy.com/fr/les-gants/1029-gants-perinne-tactiles-femme-nuit.html


Parapluie, Label Entreprise du Patrimoine Vivant

Maison PIGANIOL

Parapluie L’Aurillac  Bleu
Le parapluie L’Aurillac est fabriqué 
dans la plus grande tradition depuis 
1884 tout en intégrant les dernières 
innovations techniques pour vous 
offrir la meilleure qualité.

160,00€ 

parapluie, Label Entreprise du Patrimoine Vivant, homme

Maison PIGANIOL

Parapluie Homme Noir 
droit automatique
Le parapluie classique et 
indispensable pour homme avec 
son ouverture automatique. Ce 
parapluie de luxe est fabriqué 
artisanalement à Aurillac en 
Auvergne

100,00€ 

Parapluie, Label Entreprise du Patrimoine Vivant, femme

Maison PIGANIOL

Parapluie Femme 
VULCAIN
Un parapluie à l’imprimé innovant, 
un monde nouveau à explorer au 
sommet des volcans !

95,00€ 

parapluie, durable, en petite série

Le Parapluitier

Parapluie Le 48.10 Noir
Il accompagne la personne élégante 
avec sa forme stilletto, sa poignée-
bijou en bambou courbe et sa 
toile noire haute couture, ultra-
résistante, imperméable, à séchage 
rapide

235,00€ 

frais de port offerts avec le 
code NOELMIF4810

Parapluie, ombrelle

Le Parapluitier

Parapluie-ombrelle Le 
Carré Botanique Jaune 
Blé
C’est un parapluie-ombrelle, un 
carré chic sans couture pour les 
4 saisons avec ses deux toiles 
interchangeables, imperméables, 
UV50+. Testé en soufflerie, gagnant 
concours Lépine

185,00€ 

toile unie bleue offerte avec le 
code NOELMIFCARRE

parapluie, durable, en petite série

Le Parapluitier

Parapluie Le Tom Pouce 
Bleu Nuit
Très pratique avec son fourreau 
et son lacet en cuir gardant les 
mains libres, le Tom Pouce est le 
compagnon idéal de la personne 
active pour se protéger de la pluie 
ou du soleil

195,00€ 

frais de port offerts avec le code NOELMIFTP

https://youtu.be/QEdCLdwuG_4
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p45-1
https://www.piganiol.fr/parapluies-tradition-made-in-france/15-parapluie-l-aurillac-homme-bleu.html
https://youtu.be/QEdCLdwuG_4
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p45-2
https://www.piganiol.fr/parapluies-homme/85-parapluie-homme-uni-noir-droit-automatique.html
https://youtu.be/QEdCLdwuG_4
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p45-3
https://www.piganiol.fr/collection-outre-monde/632-parapluie-femme-vulcain.html?search_query=vulcain&results=2
https://youtu.be/Y5t82STmgpg
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p45-4
https://www.leparapluitier.com/product-page/le-48-10
https://youtu.be/Y5t82STmgpg
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p45-5
https://www.leparapluitier.com/product-page/le-carr%C3%A9
https://youtu.be/Y5t82STmgpg
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p45-6
https://www.leparapluitier.com/product-page/le-tom-pouce


lingerie, sans armatures, femme

Soutien-gorge 
bandeaux
Collection Ninon En 100% coton 
Bio sans armature nos bandeaux 
assurent maintien et confort 
Du 85AAA au 105 E/F. Doublage en 
jersey 100% coton bio. Certification 
Gots & Oeko-tex.

77,00€ 

caleçon, homme

Calecon homme
Collection Lolita en 100% coton 
écologique du 34 au 50. Coupe 
américaine ou anglaise. certification 
Oeko-tex

45,00€ 

Nuisette, chemise de nuit, femme

Nuisette Faustine
Collection Faustine, nuisette ou 
petite robe en coton écologique 
du 34 au 48, bretelles réglables. 
certification oeko-tex

68,00€ 

pyjama, coton, femme

Caraco Emma
Collection emma caraco en 
100% coton écologique. Bretelles 
réglables. Du 34 au 44, certification 
Oeko-tex

55,00€ 

culotte, grande taille, femme

Culotte haute Anais
Collection Anais culotte haute e en 
100% coton écologique. Du 44 au 
52, certification Oekotex

55,00€ 

FLEURS POIS  & CIE - 1 POCHETTE LINGERIE OFFERTE

culotte, coton,  femme

Culotte invisible Ninon
Clollection Ninon en 100% coton Bio, 
culotte sans élastique aux cuisses 
qui permettent son invisibilité 
sous les vêtements. Du 34 au 48. 
Certification Gots & Oeko-tex.

42,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MODE & ACCESSOIRES

https://www.youtube.com/watch?v=LO7GR_B2Tss&ab_channel=FleursPois%26Cie
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p46-1
https://www.fleurspoisetcie.com/soutien-gorge-maintien-coton-bio-france.html
https://www.youtube.com/watch?v=LO7GR_B2Tss&ab_channel=FleursPois%26Cie
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p46-2
https://www.fleurspoisetcie.com/calecon-fleuri-coton-france.html
https://www.youtube.com/watch?v=xlhApKLOwvs&ab_channel=France3Bourgogne-Franche-Comt%C3%A9
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p46-3
https://www.fleurspoisetcie.com/chemise-de-nuit-coton-ecologique-france.html
https://www.youtube.com/watch?v=LO7GR_B2Tss&ab_channel=FleursPois%26Cie
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p46-4
https://www.fleurspoisetcie.com/top-femme-coton-marron-france.html
https://www.youtube.com/watch?v=xlhApKLOwvs&ab_channel=France3Bourgogne-Franche-Comt%C3%A9
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p46-5
https://www.fleurspoisetcie.com/culotte-haute-grande-taille-france.html
https://www.youtube.com/watch?v=LO7GR_B2Tss&ab_channel=FleursPois%26Cie
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p46-6
https://www.fleurspoisetcie.com/culotte-invisible-coton-bio-fait-en-france.html


pyjama, coton, homme

Le Pyjama Français

Pyjama Tailleur Homme
100% Flanelle de Coton, Tailles 
disponibles du S au XXL.

197,00€ 

vetements, femme, lingerie

Sénovie

Top col  en soie 
intemporelle
Elégance et douceur incomparable 
pour ces tops en maille de soie 
naturelle. Thermorégulant en noir 
ou ivoire il seront vos alliés en toute 
saison.

229,00€ 

PRIX MIF -30% 160€ avec le code PNME2020

Dentelle, femme, lingerie

GANG DE FESSES

BODY « LEVENEZ »
Body en dentelle de Calais et maille 
graphique Française au décolleté 
plongeant. Fond en coton Bio. 
« Levenez » signifie « joie » en 
Breton. Fabrication artisanale et 
demi-mesure disponible.

150,00€ 

culotte menstruelle, hygiène, lingerie

Pourprées

La culotte menstruelle 
Rosa en dentelle 
française et coton bio
 
Cette culotte n’est pas juste sublime 
: elle remplace les protections 
intimes traditionnelles (tampons, 
serviettes...). Elle maintient au sec et 
sans odeur pendant 8 à 12h !

34,00€ 

-10% et frais de port offerts avec 
le code «Made-in-France» 

Lingerie, sous-vêtements, femme

Soieries des Cévennes

Ancolie
Bien-être et douceur pour ce top en 
100% Soie tricoté dans les Cévennes. 
Vous l’adorerez grâce à son précieux 
pouvoir isolant et son confort 
inégalable. Modèle Ancolie à partir 
de 69€

69,00€ 

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p47-1
https://www.christiancane.com/fr/le-pyjama-francais/334161-pyjama-le-francais.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p47-2
https://www.senovie.fr/fr/produit/97-2192-petit-haut-mireille.html#/1-taille-s/67-couleur-noir_eclatant/72-matiere-jersey_de_soie_100
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p47-3
https://gangdefesses.com/produit/body-levenez-noir/
https://www.youtube.com/watch?v=SXVR0O4bwOI
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p47-4
https://www.pourprees.fr/collections/all-products/products/rosa
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p47-5
http://www.soieries-des-cevennes.com/collection-femme-soie/sans-manches/caraco-ancolie-et-slip-canelle-detail.html


Label Origine France Garantie, bonnet

 Le bonnet Skieur, 
l’idéal pour dévaler les 
pistes mais pas que ! 
Tricoté en Laine 100% Acrylique 
Tricolore : marine-blanc-rouge. 
Entièrement doublé d’une polaire 
recyclée française, pour rester au 
chaud en toute circonstance.

42,00€ 

Label Origine France Garantie, bonnet

 Bonnet Marion : Eco-
Fibres ! 
Tricoté en 100% Laine Mérinos 
Française: cette matière naturelle 
est considérée de nos jours comme 
un déchet ! 3 couleurs : écru ; 
marron ; gris.

45,00€ 

Label Origine France Garantie, bonnet

 Bonnet Yann : Eco-
Fibres ! 
Tricoté en 100% Fils Recyclés 
Français, cycle de vie vertueux des 
vieux jeans ! 3 couleurs : bleu clair ; 
bleu ; marine.

30,00€ 

Label Origine France Garantie, cape

 La cape Marseille, 
idéale pour se balader 
dans les Calanques ! 
Tricoté en laine mixte, jeu de maille 
structurée. Broderie de 4 boutons 
marins. 2 tailles : S/M ; L/XL. 1 
couleur : Marine

110,00€ 

Label Origine France Garantie, bonnet

 Le bonnet Snowman, 
le plus craquant de nos 
collections ! 
Tricoté en Laine 100% Acrylique, 
au visage brodé. Entièrement 
doublé d’une polaire recyclée 
française, pour faire tout doux aux 
oreilles ! Enfants : 3-6 ans. 1 couleur 
disponible : blanc.

27,00€ 

Label Origine France Garantie, bonnet

 Trio SANCY : Bonnet, 
Echarpe, Gants ! 
Bonnet + Echarpe + Gants SANCY, 
le trio pour l’hiver ! Tricoté en 
100% Laine Mérinos, pour avoir 
chaud tout en douceur ! 3 couleurs 
disponibles : écru ; marine ; gris 
foncé

169,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MODE & ACCESSOIRES

8FTxXGr-SIU
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p48-1
https://blanc-bonnet.fr/bonnet/248-792-bonnet-skieur.html#/202-taille-adulte/203-couleur-tricolore
8FTxXGr-SIU
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p48-2
https://blanc-bonnet.fr/bonnet/412-2500-bonnet-yann-eco-fibres.html#/202-taille-adulte/219-couleur-bleu_clair
8FTxXGr-SIU
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p48-3
https://blanc-bonnet.fr/bonnet/410-2492-bonnet-marion-eco-fibres.html#/202-taille-adulte/198-couleur-ecru
8FTxXGr-SIU
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p48-4
https://blanc-bonnet.fr/bonnet/214-2463-bonnet-versailles.html#/194-taille-enfant/250-couleur-rose
8FTxXGr-SIU
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p48-5
https://blanc-bonnet.fr/bonnet/400-2429-bonnet-ouessant.html#/202-taille-adulte/246-couleur-marine
8FTxXGr-SIU
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p48-6
https://blanc-bonnet.fr/bonnet/237-1899-bonnet-laclusaz.html#/202-taille-adulte/250-couleur-rose


1ère Collection Éco-Fibres - Laine Française

HOMME - FEMME - ENFANT

BLANC-BONNET.FR

https://blanc-bonnet.fr/


Bonnet, laine

Bonnet à côte 
Courchevel
Les bonnets en laine tout doux et 
made in France, sont disponibles 
pour les enfants et les adultes !

45,00€ 

Bandeau, accessoire cheveux, laine

Bandeau Aix-les-Bains
La douceur n’est plus réservée 
qu’aux bébés ! Nos bandeaux tout 
doux en laine et made in France 
raviront les plus grands.

30,00€ 

Snood, cache-cou, laine,  fille, femme

Snood Chamonix
Voilà un snood en laine tout chaux 
qui ravira les mamans et les grandes 
soeurs ! Quatre coloris au choix pour 
s’adapter à toute la famille.

30,00€ 

Bonnet, laine, adulte, enfant

Bonnet à revers Meribel
Un bonnet en laine à revers pour 
réchauffer les plus grands, avec 
toute la douceur dont a l’habitude 
La Manufacture ! Trois tailles et 6 
couleurs pour convenir à toute la 
famille.

35,00€ 

Echarpe, laine, adulte, enfant

Echarpe Val Thorens
Echarpe en laine toute douce pour 
les enfants comme pour les parents 
! Et toujours Made in France !

60,00€ 

Pull, adulte, enfant

Pull Marin Bleu Marine
Ce pull Français est aussi 
indémodable qu’indestructible. Il a 
été conçu pour tenir chaud, et durer 
de nombreuses années pour des 
activités d’extérieur.

68,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MODE & ACCESSOIRES

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p50-1
https://www.lamanufacturedelayette.fr/eshop-pour-les-grands/205-bonnet-a-cote-courchevel-adulte-enfant.html?search_query=bonnet+courchevel&results=35
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p50-2
https://www.lamanufacturedelayette.fr/accueil/206-bandeau-aix-les-bains-adulte-enfant.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p50-3
https://www.lamanufacturedelayette.fr/accueil/207-snood-chamonix-adulte-enfant.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p50-4
https://www.lamanufacturedelayette.fr/accueil/208-bonnet-a-revers-meribel-adulte-enfant.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p50-5
https://www.lamanufacturedelayette.fr/accueil/204-echarpe-val-thorens-adulte-enfant.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p50-6
https://www.lamanufacturedelayette.fr/accueil/255-pull-marin-bleu-marine.html


masque, homme

ATELIER F&B

MASQUE GRAND 
PUBLIQUE
Masque grand public en Coton. 
Certifié par la DGA : Lavable 20 fois. 
Nous proposons un grand choix de 
motifs et de tailles.

9,00€ 

-20% avec le code NOELFRANCE

Label Entreprise du Patrimoine Vivant, homme, cravate

ATELIER F&B

CRAVATE EN SOIE
Cravate à motifs en 100% soie 
fabriqué entièrement à la main 
(8cm de largeur). 

69,00€ 

-20% avec le code NOELFRANCE

Label Entreprise du Patrimoine Vivant, noeud papillon, homme

ATELIER F&B

NŒUD PAPILLON EN 
COTON
Nœud papillon noué et fabriqué 
entièrement à la main à motifs 
liberty en 100% coton. 

49,00€ 

-20% avec le code NOELFRANCE

Tour de cou, écharpes, Foulard

CAMADOUE

TOUR DE COU 
CAROLINE
Tour de cou, écharpes, foulards 
doux et confortables. Avec un 
intérieur 100% duvet de canard. Ils 
vous garantiront toute la légèreté 
et la chaleur nécessaire pour passer 
l’hiver.

69,00€ 

Frais de port offerts jusqu’au 31/12/2020

Mohair francais, echarpe

MOHAIR AUX 4 VENTS

ECHARPE TISSEE
Echarpe tissée réalisée en Mohair 
et Soie. Le Mohair est produit en 
France et plus précisement en 
Dordogne. Cette jolie écharpe tissée 
dans des ateliers situés pres de 
Castres sera un dispensable pour un 
Hiver en Mohair et un cadeau Made 
In France idéal !

49,00€ 

couteau, kit, faitmain

Acolyte

Kit pour fabriquer 
et personnaliser son 
couteau + étui en cuir
Grâce à ce kit, vous allez pouvoir 
fabriquer votre couteau en 
seulement 4 étapes. 
Un couteau unique et bien à vous. 
Ce sont des techniques simples, 
ludiques et accessibles à tous.

56,90€ 

https://www.youtube.com/watch?v=tjoF-zqzhGw
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p51-1
https://atelierfandb.com/fr/masques-petits-visages/730-masque-grand-public-petit-visage-fleur-bleue-3607900012538.html
https://www.youtube.com/watch?v=tjoF-zqzhGw
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p51-2
https://atelierfandb.com/fr/cravates/212-991-cravate-a-motifs-en-soie-0360790096692.html#/12-couleurs-bleu
https://www.youtube.com/watch?v=tjoF-zqzhGw
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p51-3
https://atelierfandb.com/fr/noeuds-papillon/93-810-nud-papillon-noue-motifs-liberty-en-coton-0360790095438.html#/19-couleurs-rouge
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p51-4
https://www.camadoue.fr/produit/tour-de-cou-caroline-noir/
https://vimeo.com/291965807
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p51-5
https://boutique.mohair-aux-4-vents.fr/produit/echarpe-tissee
https://youtu.be/Bvs03FWZ4sc
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p51-6
https://www.acolyte-couteaux.fr/produit-438702-kit_couteau_etui_en_cuir.html


basket, mixte, Label Origine France Garantie

La basket made in 
France unisexe, un 
grand classique 
revisité à la française !
Fabriquée à Cholet, le contraste 
cuir lisse et cuir velours donne un 
style contemporain et unique.  
6 coloris : beige, noir, bleu, rose, 
rouge, orange

150,00€ 

sacs à main, Label Origine France Garantie

Le sac bandoulière en 
cuir italien, à porter 
en journée comme en 
soirée.
Entièrement confectionné à la 
main à Graulhet, sa bandoulière est 
ajustable et sa taille idéale.  
6 coloris : noir, marron, camel, 
rouge, moutarde, bleu

195,00€ 

ceintures, Label Origine France Garantie

La ceinture bohème en  
cuir imprimé léopard, 
idéale pour habiller 
toutes vos tenues.
Confectionnée en cuir de veau dans 
le sud de la France.  
6 coloris : léopard, rouge, noir, 
marron, camel, bleu

55,00€ 

sacs, cabas, Label Origine France Garantie

Le sac cabas en cuir,  
l’indispensable du  
dressing féminin.
Fabriqué à Graulhet, il est le 
parfait fourre-tout pour toutes vos 
journées.  
7 coloris : brique, noir, moutarde, 
kaki,marron, camel, beige

220,00€ 

ceintures, Label Origine France Garantie

La ceinture classique 
homme, l’accessoire 
chic et haut de gamme !
Confectionnée à la main à Castres 
en cuir tannage végétal. 
5 coloris : noir, marron, cognac, 
camel, bleu

65,00€ 

pochettes, upcyling, Label Origine France Garantie

La pochette enveloppe 
en cuir upcyclé, la 
French touch à glisser 
dans tous vos sacs !
Fabriquée à partir des chutes de 
cuir de notre propre confection de 
sacs, c’est le cadeau éthique idéal.   
5 coloris : marron, bleu, rouge, gris, 
bleu métallisé

35,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MODE & ACCESSOIRES

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p52-1
https://www.julesjenn.com/produit/chaussures/baskets-made-in-france-cuir-blanc-beige/?utm_source=mif&utm_medium=presse&utm_campaign_2011-catalogue
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p52-2
https://www.julesjenn.com/produit/femme/femme-sac-bandouliere-cuir-noir/?utm_source=mif&utm_medium=presse&utm_campaign_2011-catalogue
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p52-3
https://www.julesjenn.com/produit/ceintures/ceinture-boheme-femme-cuir-leopard/?utm_source=mif&utm_medium=presse&utm_campaign_2011-catalogue
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p52-4
https://www.julesjenn.com/produit/femme/sacs-femme/sacs-cabas/sac-cabas-cuir-brique/?utm_source=mif&utm_medium=presse&utm_campaign_2011-catalogue
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p52-5
https://www.julesjenn.com/produit/ceintures/ceinture-cuir-camel-classique/?utm_source=mif&utm_medium=presse&utm_campaign_2011-catalogue
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p52-6
https://www.julesjenn.com/produit/femme/pochette-enveloppe-cuir-upcycle-marron/?utm_source=mif&utm_medium=presse&utm_campaign_2011-catalogue


sac à main, fait main, femme

OREGA

Twisty - (Green Forest)
Twisty est le dernier sac à main 
signé Maison OREGA. Conçu 
comme un sac de jour, vous 
aimerez ses courbes sensuelles. 
Indéniablement féminin et 
audacieux !  
Un design inspiré du monde floral, 
transposé en origami. 
Bandoulière réglable en cuir pour 
un porté épaule ou en travers.

380,00€ 

Frais de port offerts en 
France metropolitaine

sac à main, fait main, femme

OREGA

Lovely - (Black)
Tour à tour rock, chic, décontracté, 
working-girl et pourquoi pas 
bohème, le sac à main Lovely 
s’adaptera à toutes les facettes de 
votre style et de votre personnalité. 
Compliments garantis quand vous 
le portez ! 
Son élégance et son originalité le 
font ressortir, et vous font vous 
démarquer.

330,00€ 

Frais de port offerts en 
France metropolitaine

sac à dos, fait main, femme

OREGA

Waaille - (Blue Marino)
Orega revisite le sac à dos avec un 
design minimaliste. 
Pensé d’une seule pièce, le sac à 
dos Waaille est un origami en cuir. 
La peau se transforme en sac grâce 
à un astucieux processus de pliage 
et le sac devient un plan de travail 
lorsqu’il est ouvert.

480,00€ 

Frais de port offerts en 
France metropolitaine

Cartable, porte-documents, sacoche, cuir, fait main

GRAND RUE

Cartable Étatmajor
Cartable style années 30 fait dans 
un cuir épais en tannage végétal. 
Sa ligne est épurée dans la pure 
tradition des sacs d’avant guerre. 
Fabriqué à la main. Plusieurs coloris.

295,00€ 

Livraison offerte et échangeable 
jusqu’au 15 janvier

Fabriqué en Aveyron, sac cuir

Laury&Co.

sac Caprazy
sac en cuir et en bois avec bouclerie 
en laiton. Existe en 2 tailles, 
possibilité de faire sur mesure.

160,00€ 

ceinture, cuir, artisanat

Cuirs et Voyage

Ceinture cuir artisanale 
écaillée
Ceinture cuir artisanale,cuir pleine 
fleur,cousue main - largeur cuir 
3,5cm - couleur : Ecaille avec garde 
rouille(pièce de cuir derrière la 
boucle) - Boucle acier brossé : haute 
résistance

67,00€ 

Frais de port inclus

https://vimeo.com/467318502
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p53-1
https://www.orega-paris.com/collections/all-bags/products/twisty?variant=32355231465507
https://vimeo.com/463040120
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p53-2
https://www.orega-paris.com/collections/all-bags/products/lovely?variant=31255693000739
https://vimeo.com/467318583
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p53-3
https://www.orega-paris.com/collections/all-bags/products/waaille
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p53-4
https://www.grandrue.fr/collections/grand-rue/products/cartable-etatmajor
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p53-5
www.laury-maroquinerie.fr
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p53-6
https://www.waibe.fr/sites/cuir/boutique-6-01591455784-ref-045-ceinture-cuir-artisanale-ecaille-ceinture-cuir-artisanale-cuir-pleine-fleur-cousue-main-largeur-cuir-3-5cm-couleur-ecaille-avec-garde.html


Label Entreprise du Patimoine Vivant, maroquinerie, portefeuille

Porte-cartes et papiers 
en cuir - 90*125 mm
6 emplacements CB - 2 
emplacements permis/carte 
d’identité - poche centrale billets/
facturettes - taille 100*100mm - 
fabriqué en France - cuir tanné en 
France - Label EPV

34,00€ 

Label Entreprise du Patimoine Vivant, maroquinerie, portefeuille

Portefeuille horizontal 
avec rabat - 97*118 mm
7 CB - emplacement carte d’identité 
dédié sous rabat – 2 poches pour 
permis/carte - poche billet – poche 
monnaie - 100*100mm - fabriqué 
en France - cuir tanné en France - 
Label EPV

83,00€ 

Label Entreprise du Patimoine Vivant, maroquinerie, portefeuille

Portefeuille horizontal 
sans rabat - 124*90 mm
3 CB - 2 poches plaquées pour 
permis/carte d’identité - poche 
billet – poche monnaie - 100*100mm 
- fabriqué en France - cuir tanné en 
France - Label EPV

75,00€ 

Label Entreprise du Patimoine Vivant, maroquinerie, portefeuille

Portefeuille vertical 
avec rabat - 124*90 mm
8 emplacements pour des cartes 
au format CB (3 de chaque côté) - 2 
emplacements pour le permis et la 
carte d’identité (1de chaque côté) - 1 
poche centrale pour des billets ou 
facturettes

72,00€ 

Label Entreprise du Patimoine Vivant, maroquinerie, portefeuille

Grand portefeuille 
vertical avec rabat - 
147*106 mm
13 emplacements pour des cartes 
au format CB de chaque côté) - 2 
emplacements pour le permis et la 
carte d’identité (1de chaque côté) - 1 
poche centrale pour des billets ou 
facturettes

83,00€ 

Label Entreprise du Patimoine Vivant, maroquinerie, sac-à-dos

Sac à dos - 390*300*90 
mm
Sac à dos 2 compartiments - grande 
ouverture - poche moussée pour 
l’ordi - 2 poches zippées au dos - 3 
rangements intérieurs - fabriqué 
en France - cuir tanné en France - 
Label EPV

259,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MODE & ACCESSOIRES

https://www.youtube.com/embed/K49_kEdEcJY?rel=0&controls=1&showinfo=0&autoplay=0
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p54-1
https://www.lesateliersfoures.fr/
https://www.youtube.com/embed/K49_kEdEcJY?rel=0&controls=1&showinfo=0&autoplay=0
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p54-2
https://www.lesateliersfoures.fr/
https://www.youtube.com/embed/K49_kEdEcJY?rel=0&controls=1&showinfo=0&autoplay=0
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p54-3
https://www.lesateliersfoures.fr/
https://www.youtube.com/embed/K49_kEdEcJY?rel=0&controls=1&showinfo=0&autoplay=0
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p54-4
https://www.lesateliersfoures.fr/
https://www.youtube.com/embed/K49_kEdEcJY?rel=0&controls=1&showinfo=0&autoplay=0
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p54-5
https://www.lesateliersfoures.fr/
https://www.youtube.com/embed/K49_kEdEcJY?rel=0&controls=1&showinfo=0&autoplay=0
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p54-6
https://www.lesateliersfoures.fr/
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Marque - Promo

cuir pailleté, porte-monnaie, femme

Porte-Monnaie 
Accordéon
Le porte-monnaie Accordéon nous 
rappelle le porte monnaie de nos 
grands-mères - en cuir pailleté

33,00€ 

cuir pailleté, porte-monnaie, femme

Porte-Monnaie Reine
Le porte-monnaie Mini Reine de 
La cartablière est un petit porte-
monnaie au look vintage. 

28,00€ 

cuir pailleté, porte-clés, femme

Porte-clés Pompon
Le Porte-clés Pompon habillera 
votre sac à main avec fantaisie.  Il 
peut s’utiliser en porte-clés ou 
encore en bijou de sac.

14,00€ 

cuir pailleté, portefeuille, femme

Porte-feuille Royale
 C’est le petit porte-feuille idéal 
pour les femmes : compact, 
pratique et facile à vivre

57,00€ 

cuir pailleté, sac bandoulière, femme

Sac Accordéon
Le Sac Accordéon La cartablière 
est un sac résolument vintage dont 
l’esthétique ne vous laissera pas 
indifférent.

127,00€ 

La cartablière - Une surprise glissée dans votre colis avec le code NOELMIF

cuir pailleté, sac bandoulière, femme

Sac Céleste
Le rabat du sac Céleste, avec ses 
deux fermoirs, rappelle le modèle 
cartable

130,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MODE & ACCESSOIRES

https://youtu.be/fx-6z70OjCc
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p56-1
https://lacartabliere.fr/produit/porte-monnaie-accordeon-2/
https://youtu.be/TIIECFLki5E
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p56-2
https://lacartabliere.fr/produit/porte-monnaie-mini-reine/
https://youtu.be/UZy5Y2R5nYY
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p56-3
https://lacartabliere.fr/produit/porte-cles-pompon/
https://youtu.be/3ktknZK8p-E
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p56-4
https://lacartabliere.fr/produit/porte-monnaie-royale/
https://youtu.be/rEqWR_8yDmY
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p56-5
https://lacartabliere.fr/produit/sac-accordeon/
https://youtu.be/jgUsUi585wc
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p56-6
https://lacartabliere.fr/produit/sac-midi-celeste/


sac à main, personnalisable, cuir, femme

BAYADERA

SAC MAKILA
Sac personnalisable en cuir. Sa 
forme varie grâce à deux zips 
lateraux. Une poche intérieure 
zippée. Rabat amovible 
interchangeable en toile basque, 
cuir uni ou fantaisie.

220,00€ 

1 rabat toile ou feutre offert 
avec le code NOELMIF

sac à main, personnalisable, cuir, femme

BAYADERA

SAC BELHARRA
Sac personnalisable avec zip et 2 
poches, en cuir ou feutre épais et 
cuir. Existe en sac à dos ou cabas. 
Rabat amovible interchangeable en 
toile basque, cuir uni ou fantaisie.

240,00€ 

1 rabat toile ou feutre offert 
avec le code NOELMIF

sac à main, pochette, personnalisable, femme

BAYADERA

POCHETTE TXISTE
Pochette personnalisable avec 
zip, en cuir, feutre épais ou toile. 
Bandoulière rétractable. 
Rabat amovible interchangeable en 
toile basque, cuir uni ou fantaisie.

75,00€ 

Sac, baluchon, mixte

Vous Pouvez Dormir Dans La 
Grange

Sac Baluchon
Léger, élégant et intelligent, le 
baluchon VPDDLG s’adaptera à 
tous vos besoins ! D’un seul geste, 
le petit sac de ville devient un 
compagnon de week-end.

295,00€ 

10 % de réduction avec le code NOELMIF

Sac, Toile Cirée

ARTIGA

Sac de Voyage Agar 
Chevron Aubergine
Le sac de voyage Agar en toile 
cirée Chevron Aubergine est le 
compagnon idéal pour tous vos 
déplacements. Ses dimensions 
compactes (25x45x25cm) vous 
permettrons de l’emporter partout 
avec vous.

69,00€ 

frais de port offerts avec le code NOELMIF

Sac, fait-main, naturel

CHANVREL

Sac Seven
Sac cabas en chanvre naturel et 
cuir tannage naturel végétal, léger, 
pratique et durable. Fermeture 
zippée métallique. Doublure 
en chanvre avec deux poches. 
100% fait-main en Bourgogne. 
Dimensions : L.34 x l.15cm x H.25 
cm. Chaque exemplaire est unique 
et numéroté. Disponible sur 
commande en cinq couleurs.

129,00€ 

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p57-1
https://www.bayadera.com/accueil_Makila/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p57-2
https://www.bayadera.com/accueil-Belharra/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p57-3
https://www.bayadera.com/accueil-Txiste/
https://www.youtube.com/watch?v=98p82SvLuoA
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p57-4
https://www.vouspouvezdormirdanslagrange.fr/e-boutique
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p57-5
https://www.artiga.fr/e-boutique/accessoires/sacs-et-bagagerie/sac-weekend/sac-de-voyage-agar-chevron-aubergine/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p57-6
https://www.chanvrel.com/produit/sac-seven/


Accessoire,Trousse de toilette, Trousse de plage

PIMENT DE MER

TROUSSE CARREE
Trousse de toilette tricolore  «La 
Marseillaise» brodée 
Idéale pour voyager chic ! 
En éponge premium doublure 
intérieure imperméable. Eponge 
300g/m2  Ne s’effiloche pas  
Lavable en machine. Dim : 22x22 - 
Existe aussi en Uni en 12 coloris

54,00€ 

15% avec le code MERCI15

Accessoire, sac, pochette, maroquinerie

Tic Tac

Le Ti Sac, l’essentiel en 
bandoulière
Uni ou fantaisie, ingénieux et 
sécurisé, et surtout pratique et 
attachant ! 
Avec plus de 50 modèles à 
découvrir, le Ti Sac, c’est le cadeau 
inattendu qui crée l’effet de 
surprise.

39,00€ 

sac, cuir,  pochette

amwa and co

Sac Edith en cuir 
Français coloris Grizzly + 
Anse champagne
Idéal pour ranger son téléphone et 
ses clefs. Se porte de 3 manières : en 
bandoulière, à l’épaule, en banane. 
Changez de couleur de anse en 
fonction de vos envies. Modèle 
mixte.

160,00€ 

range-écouteur, téléphone, accessoire

OFYL

Range-écouteurs OFYL
Ofyl  est un range-écouteurs anti-
noeuds fabriqué dans un atelier 
d’insertion pénitentiaire sur l’Ile de 
Ré. Plusieurs coloris disponibles

12,00€ 

Frais de ports offerts avec le code MIF2020

support de charge, téléphone, accessoire

OFYL

Etui pour chargeur 
OFYL CASE
Notre étui pour chargeur/support de 
recharge est fabriqué à La Rochelle. 
Vous pourrez l’utiliser partout, chez 
vous ou en voyage. Plusieurs coloris 
disponibles

15,00€ 

Frais de ports offerts avec le code MIF2020

porte-monnaie, porte-feuille, accessoire

OFYL

Porte-monnaie OFYL 
POCKET
Notre porte-monnaie minimaliste 
a tout d’un grand ! Vous n’imaginez 
pas tout l’argent que vous pourrez 
y mettre en toute discrétion. 
Plusieurs coloris disponibles

12,00€ 

Frais de ports offerts avec le code MIF2020

CATALOGUE MIF EXPO

MODE & ACCESSOIRES

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p58-1
https://pimentdemer.com/e-shop/piment-de-mer/trousse-carre-tricolore/
https://youtu.be/vH8g3AJYJuU
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p58-2
https://www.tisac.shop
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p58-3
https://amwa-andco.com/products/sac-edith-cuir-grizzly
https://youtu.be/xbdtjwNrld8
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p58-4
https://www.desbonnesidees.fr/ofyl/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p58-5
https://www.desbonnesidees.fr/ofyl-case/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p58-6
https://www.desbonnesidees.fr/ofyl-pocket/


fait-main, sac

Bhallot

Sac à main bandoulière 
en lin enduit
Sac à main bandoulière conçu 
dans notre atelier 100% lin. Le 
sac possède de multiples poches 
intérieures ainsi qu’une poche 
extérieure bien placée et sécurisée. 
D’autres coloris disponibles : Rouge, 
bleu, vert, noir et naturel.

185,00€ 

Livraison offerte

fait-main, sac

Bhallot

Sac à dos convertible 
100% lin
Un classique parmi nos nombreux 
sacs à dos, ce sac se convertit 
facilement en sac à main ! Fabriqué 
dans notre atelier, le tissu en lin est 
enduit (100% naturelle) afin d’être 
imperméable et durable !

145,00€ 

fait-main, sac

Bhallot

Portefeuille minimaliste 
en lin enduit
Ne vous fiez pas aux apparences… 
Ce portefeuille bien compact 
permet d’accueillir de nombreuses 
cartes, vos pièces et vos billets. 

35,00€ 

30€ en précommande jusqu’au 6 décembre

Bijou, bague, femme

LES SABINES

Bague Carrée BAC66 
Plaquée or
Bague aux lignes pures et design 
sculptural en plaqué or 5 microns et 
pierre naturelle : Malachite, Onyx ou 
Lapis-lazuli.

95,00€ 

frais de port offerts avec le code NOELMIF

bijoux, femme, enfants,

Orucybijoux

Les Demoiselles 
d’Orucy
 Un cadeau de Noël élégant et 
original !  
Les Demoiselles d’Orucy pour 
femme ou enfant en collier, sautoir, 
broche…  
Découvrez les créations Orucy sur le 
site : www.orucybijoux.com

28,00€ 

Un sautoir offert pour chaque achat de 
demoiselle avec le code NOELMIF

Voilà - Pochette Surprise

L’inattendue Femme
Une pochette surprise qui contient  
de 5 à 8 produits de qualité tous 
fabriqués en France. Dans Voilà il y 
a de l’emploi, du savoir-faire, de la 
qualité et des cadeaux!

49,00€ 

surprise, femme

https://youtu.be/tGONxEZROtM
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p59-1
https://www.bhallot.eu/boutique/les-sacs/sacs-a-main/sac-a-main-a-bandouliere-madeleine/
https://youtu.be/cyeTcnLTUM4
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p59-2
https://www.bhallot.eu/boutique/les-sacs/sacs-a-dos/ambrose-le-tote-bag-convertible/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p59-3
https://www.bhallot.eu/boutique/petits-accessoires/portefeuille/portefeuille-vegan-en-lin-fabrication-francaise/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p59-4
http://www.bijoux-les-sabines.com
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p59-5
https://www.orucybijoux.com/boutique/boutique-des-demoiselles/permanentes/rouges/demoiselle-rouge.html
https://youtu.be/fOTf91SOO1k
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p59-6
https://www.voilasurprisemif.fr/produit/linattendue/


Manchette, bijoux, personnaliser

Manchette Pure 40 mm
Manchette Pure 40 mm finition 
Dorée avec son cuir réversible Paon 
/ Cognac

119,00€ 

Bague, cuir, bijoux, personnaliser

Bague Girafe 16 mm
Bague Girafe rond 16 mm finition 
Dorée avec son vinyle réversible 
Sapin / Bleu Outremer

39,00€ 

Collier,  bijoux, personnaliser

Pendentif Girafe 16 mm
Pendentif Girafe double rond 16 
mm finition Dorée avec son cuir 
réversible Sun / Marine

30,00€ 

Créoles, boucles d’oreilles, bijoux, personnaliser

Créoles Girafe 43 mm
Créoles Girafe 43 mm finition Dorée 
avec son cuir réversible Corail / 
Marine

79,00€ 

Manchette, cuir, bijoux, personnaliser

Manchette Papyrus 25 
mm
Manchette Papyrus 25 mm finition 
Argentée avec son cuir réversible 
Lapis / Papyrus

99,00€ 

Manchette, cuir, bijoux, personnaliser

Jonc Ibiza 16 mm
Jonc Ibiza 16 mm finition Argentée 
avec son cuir réversible Paillettes 
Multicolores / Tangerine

59,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MODE & ACCESSOIRES

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p60-1
https://www.lesgeorgettes.com/fr-fr/root-sfcc/je-configure-mon-bracelet-atelier_manchette_motifs.html?s=70337460100000::702145799PW000
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p60-2
https://www.lesgeorgettes.com/fr-fr/je-configure-ma-bague-atelier_bague.html?s=70347410100058::703213184BF000
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p60-3
https://www.lesgeorgettes.com/fr-fr/root-sfcc/je-configure-mon-pendentif-atelier_collier.html?s=70358461900000::703109899A4000
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p60-4
https://www.lesgeorgettes.com/fr-fr/root-sfcc/je-configure-mes-boucles-d-oreilles-atelier_bo.html?s=70318841900000::703218499BG000
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p60-5
https://www.lesgeorgettes.com/fr-fr/je-configure-mon-bracelet-atelier_manchette_femme.html?s=70355851600000::702755199DX000
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p60-6
https://www.lesgeorgettes.com/fr-fr/root-sfcc/je-configure-mon-bracelet-atelier_bracelet_chaine_jonc.html?s=70348571600000::703109899DM000
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jonc, plaqué or, bijoux

Jonc «A la Française»
Jonc «A la Française»

59,00€ 

Boucles d’oreilles, argent, bijoux

Boucles d’oreilles 
«Ulysse»
Boucles d’oreilles «Ulysse»

49,00€ 

Boucles d’oreilles, plaqué or, bijoux

Boucles d’oreilles 
«Astre»
Boucles d’oreilles «Astre»

49,00€ 

Bague, plaqué or, bijoux

Bague «Aurore»
Bague «Aurore»

45,00€ 

Bague, argent, bijoux, personnalisation

Bague «Odysée»
Bague «Odysée»

39,00€ 

Pendentif, collier, bijoux, personnalisation

Pendentif «Aurore»
Pendentif «Aurore»

35,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MODE & ACCESSOIRES

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p62-1
https://www.saunier-bijoux.com/bracelets/399-jonc-a-la-francaise-plaque-or-3607051649331.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p62-2
https://www.saunier-bijoux.com/boucles-d-oreilles/423-boucles-d-oreilles-ulysse-argent-3607051649935.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p62-3
https://www.saunier-bijoux.com/boucles-d-oreilles/360-boucles-d-oreilles-astre-plaque-or-3607051649638.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p62-4
https://www.saunier-bijoux.com/bagues/345-320-bague-aurore-plaque-or-3607051649416.html#/1-taille-52
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p62-5
https://www.saunier-bijoux.com/bagues/373-340-bague-odyssee-argent-3607051649959.html#/1-taille-52
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p62-6
https://www.saunier-bijoux.com/pendentifs-et-chaines/352-pendentif-aurore-argent-3607051650016.html
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  Fabricant français depuis 1905
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boucles d’oreilles,  bijoux, femme

Boucles d’oreilles mini 
jelly
Matériaux: perles de verre, laiton 
doré 
Ne contient pas de Nickel 
Le design,la soudure,le traitement 
de surface et le montage ont lieu à 
Paris

69,00€ 

boucles d’oreilles, bijoux, femme

Boucles d’oreilles 
galaxie
Des boucles graphiques, 
architecturales, une construction 
en équilibre pour un effet léger et 
décalé assuré ! Matériaux : Laiton 
traité doré, strass de Swarovski 
et pièce centrale en résine. Ne 
contient pas de Nickel. Le design, la 
soudure, le traitement de surface et 
le montage ont lieu à Paris.

73,00€ 

 femme, bijoux

Boucles d’oreilles poppy
Un nom doux et léger pour un bijou 
aérien. Toujours en mouvement à 
vos oreilles elles seront parfaites 
pour la saison d’hiver. 
Matériaux : Bijou en laiton doré à l’or 
fin. Fleur en résine translucide (sauf 
pour le modèle noir qui est opaque).  
Ne contient pas de Nickel

59,00€ 

boucles d’oreilles,  bijoux, femme

Boucles d’oreilles créole 
trèfle
La BO Trèfle disponible en clips 
Créole de perles en verre, trèfle serti 
de cristaux de Swarovski et goutte 
en résine gravée. Ne contient pas 
de Nickel

78,00€ 

broche, bijoux, femme

Broche précieuse 
hiboux argent
Broche Hiboux en laiton traité à 
l’argent fin 
Ne contient pas de Nickel

38,00€ 

Julie Sion  - frais de port offerts avec le code NOELMIF

sautoir, bijoux, femme

Sautoir volcano
Un clin d’oeil aux chaînes de 
montagnes aux reliefs variés du 
monde entier, nous sommes ici sur 
une collection aux tons naturels, 
proches de la terre et de ses 
nuances de couleurs ! 
Matériaux : Bijou en laiton doré à l’or 
fin. Maillons colorés en résine et en 
métal. 
Ne contient pas de Nickel

95,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MODE & ACCESSOIRES

https://vimeo.com/464326044
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p64-1
https://www.juliesion.com/automne-hiver-2020-2021/boucles-d-oreilles/boucles-d-oreilles-mini-jelly/
https://vimeo.com/471674950
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p64-2
https://www.juliesion.com/automne-hiver-2020-2021/boucles-d-oreilles/boucles-d-oreilles-galaxie/
https://vimeo.com/464326044
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p64-3
https://www.juliesion.com/automne-hiver-2020-2021/boucles-d-oreilles/creoles-poppy-simples/
https://vimeo.com/464326044
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p64-4
https://www.juliesion.com/automne-hiver-2020-2021/boucles-d-oreilles/creoles-trefle/
 
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p64-5
https://www.juliesion.com/automne-hiver-2020-2021/broches/broche-precieuse-hiboux/
https://vimeo.com/464326044
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p64-6
https://www.juliesion.com/automne-hiver-2020-2021/colliers/sautoir-double-tour-volcano/


boucles d’oreilles,  Label Origine France garantie,  bijoux

Annah Cruz Bijoux

Boucles d’oreilles Lotus
Ces boucles en argent 925 rhodié 
sont fabriquées en France dans nos 
Ateliers. 
Le lotus délicatement découpé au 
laser et son pompon lui apportent 
une fluidité toute particulière.

95,00€ 

Frais de port offerts avec le 
code ACNOELMIF

bracelet, Label Origine France Garantie, bijoux

Annah Cruz Bijoux

Bracelet Allure Mini 
Marine
Fabriqué en France dans nos 
ateliers, ce bracelet cuir Swift aux 
allures équestres se veut élégant 
et sportswear. Modèle idéal à offrir 
c’est un incontournable Annah Cruz

89,00€ 

Frais de port offerts avec le 
code ACNOELMIF

bracelet, Label Origine France Garantie, bijoux

Annah Cruz Bijoux

Bracelet Farandole 
Bronze
Ce bracelet en cuir pleine fleur se 
décline dans plus de 20 coloris. 
Associé à de fines chaînettes 
rhodiées diamantées se porte seul 
ou en association pour un effet 
manchette.

89,00€ 

Frais de port offerts avec le 
code ACNOELMIF

artisanat, bijoux, femme

Aloe Bijoux

Bracelet Iléa en plaqué 
or et lapis lazuli
Ce bracelet est composé de pierres 
en Lapis lazuli d’un bleu profond, 
de perles et d’une pampille Feuille 
Monstera en plaqué or 3 microns. 
Les perles facettées de ce bracelet 
lui donnent brillance et éclat.

55,00€ 

boucles-d’oreilles, bijoux, femme

MARIE GOLD

DAISY
Boucles d’oreilles florales Daisy, 
intemporelles avec leurs détails 
précieux d’anneaux ciselés qui 
inspirés de l’art antique italien.

90,00€ 

Pendentif, Collier, Fairmined

JEM Jewellery Ethically Minded

Collier Octogone
Pendentif Octogone de 10mm en 
Or jaune éthique Fairmined, sur une 
chaîne de 42cm

590,00€ 

https://www.youtube.com/watch?v=qPkxIvlVyK4
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p65-1
https://annah-cruz.com/produit/boucles-doreilles-lotus/
https://www.youtube.com/watch?v=qPkxIvlVyK4
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p65-2
https://annah-cruz.com/produit/bracelet-allure-mini/?attribute_pa_taille=m&attribute_pa_couleurs=marine
https://www.youtube.com/watch?v=qPkxIvlVyK4
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p65-3
https://annah-cruz.com/produit/bracelet-farandole-metallise/?attribute_pa_taille=m&attribute_pa_couleurs=bronze
https://vimeo.com/464326044
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p65-4
https://www.aloebijoux.fr/bracelets-en-plaque-or/27-bracelet-ilea-en-plaque-or-et-lapis-lazuli.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p65-5
https://www.mariegold.fr/boucles-doreilles/boucles-daisy?rq=daisy
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p65-6
https://www.jem-paris.com/products/collier-octogone_or-rose-ethique-fairmined_10mm?_pos=15&_sid=2e3d35558&_ss=r


bracelet, mixte, Label Origine France Garantie

Bracelet NEW YORK
Bracelet en cordage torsadé finition 
mat. Entièrement réglable. Fermoir 
carré argenté 10 microns-plusieurs 
coloris disponibles.

56,00€ 

bracelet, mixte, Label Origine France Garantie

Bracelet OSLO
Bracelet en cordage chiné 
d’inspiration marine. Entièrement 
réglable. Fermoir rond doré or 24 
carats, 1 micron-plusieurs coloris 
disponibles.

66,00€ 

bracelet, mixte, Label Origine France Garantie

Bracelet FASTNET
Bracelet en cordage tissé à la 
manière de la fibre de carbone. 
Entièrement réglable. Fermoir 
trapèze argenté 10 microns-
plusieurs coloris disponibles.

56,00€ 

bracelet, mixte, Label Origine France Garantie

Bracelet COLORADO
Bracelet en cuir bi-color. 
Entièrement réglable. Fermoir rond 
argenté 10 microns-plusieurs coloris 
disponibles.

56,00€ 

bracelet, mixte, Label Origine France Garantie

Bracelet ISPAHAN
Bracelet en cordage torsadé, 
inclusion de fil métallisé. 
Entièrement réglable. Fermoir rond 
doré or 24 carats 1 micron-plusieurs 
coloris disponibles.

66,00€ 

LOROSSO - MIF2020- Frais de port offert

bracelet, mixte, Label Origine France Garantie

Bracelet LE CAP
Bracelet aux motifs et couleurs 
d’inspiration marine. Entièrement 
réglable. Fermoir carré argenté 
10 microns.-plusieurs coloris 
disponibles.

56,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MODE & ACCESSOIRES

https://youtu.be/MqUB6m6ygPc
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p66-1
https://b-bijoux.shop/lorosso/30-bracelet-mixte-en-metal-argent-et-textile.html
https://youtu.be/MqUB6m6ygPc
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p66-2
https://b-bijoux.shop/lorosso/202-bracelet-oslo.html
https://youtu.be/MqUB6m6ygPc
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p66-3
https://b-bijoux.shop/lorosso/243-bracelet-fastnet.html
https://youtu.be/MqUB6m6ygPc
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p66-4
https://b-bijoux.shop/lorosso/162-colorado.html
https://youtu.be/MqUB6m6ygPc
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p66-5
https://b-bijoux.shop/lorosso/250-bracelet-ispahan.html
https://youtu.be/MqUB6m6ygPc
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p66-6
https://b-bijoux.shop/lorosso/16-bracelet-homme-en-metal-argent-et-textile.html
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bracelet, argent, femme

Manchette Saturne
Manchette Saturne argent 925, 
plaqué or, juste magnifique à 
porter.S’adapte au poignet. Existe 
en argent rhodié, en argent plaqué 
or jaune ou rose.

315,00€ 

bague, argent, bijoux, femme

Bague Saturne
Bague tout en ovale et arrabesque, 
réglable, chic en argent 925, plaqué 
or jaune ou rose, ou en argent 
rhodié

135,00€ 

sautoir, long collier, argent

Sautoir Saturne
Sautoir Saturne, tout en ondulation, 
et souplesse, remaquable, chic et 
intemporel, existe en argent rhodié, 
en argent plaqué or jaune ou rose.

370,00€ 

argent, original, femme

Collier SunSun
Un collier, travaillé avec des 
gravures géométriques dont les 
reflets offrent une touche de 
luminosité solaire. Existe en argent 
rhodié, en argent plaqué or jaune 
ou rose.

195,00€ 

boucle d’oreille, argent, femme

Boucle d’oreilles 3 Sun
Boucles d’oreilles composées de 3 
disques mobiles au rayonnement 
solaire.Existe en argent rhodié, en 
argent plaqué or jaune ou rose.

140,00€ 

Paola Krauze - Frais de port offerts avec le code NOELMIF

Boucle d’oreille, intemporel, femme

Boucle d’oreille puce 
Sun
Boucle d’oreille lumineuse, puce 
facile à porter pour tous les jours. 
Existe en argent rhodié, en argent 
plaqué or jaune ou rose

70,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MODE & ACCESSOIRES

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p68-1
https://paolakrauze.com/produit/manchette-saturne/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p68-2
https://paolakrauze.com/produit/bague-saturne/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p68-3
https://paolakrauze.com/produit/sautoir-saturne/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p68-4
https://paolakrauze.com/produit/collier-l-sunsun/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p68-5
https://paolakrauze.com/produit/boucles-doreilles-3-sun/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p68-6
https://paolakrauze.com/produit/boucles-doreilles-s-sunsun/


Agenda semainier, agenda, Label Origine France Garantie

Agenda PASTEL Affaires 
- 10x15cm
Agendas synonyme de douceur et 
de légèreté  
Couverture au toucher velouté  
Marquage discret et minimaliste  
Formats : 10x15cm, 16x16cm et 
16x24cm 
Existe en carnets

12,80€ 

Semainier, agenda en cuir

Agenda LUNA Affaires - 
10x15cm
Agendas élégants et intemporels 
aux finitions haut de gamme   
En croûte de cuir de vachette lisse 
Multiples formats : de 8x10,5cm à 
21x27cm

60,40€ 

Agenda amovible, Label Origine France Garantie

Agenda TIME & LIFE 
Exécutif - 16x16cm
Gamme au look sobre et design 
Permet de gérer vie pro et perso 
Multiples formats : 10x15cm, 
16x16cm, 16x24cm et 21x27cm

26,45€ 

Agenda fantaisie, Voyages, Label Origine France Garantie

Agenda DOCTEUR 
PAPER Ministre - 
16x24cm
Collab’ entre Quo Vadis et Jérôme 
Baillet 
Voyage ludique au coeur des villes 
: Paris, Tokyo, New-York & San 
Francisco 
Multiples formats : 10x15cm et 
16x24cm 
Existe en carnets

26,60€ 

Prise de notes, papeterie, Label Origine France Garantie

Carnet NOVA - 15x21cm
Carnets au style art déco, motifs 
dorés et structurés 
Adaptés pour la prise de note 
comme pour dessiner 
Formats : 10x15cm (lignés) et 
15x21cm (à points lignés) 
Existe en agendas

11,90€ 

Agenda au papier recyclé, Label Origine France Garantie

Agenda EQUOLOGY 
Exécutif - 16x16cm
Agendas aux couleurs lumineuses, 
au papier 100% PEFC™ et recyclé, 
certifié Ange Bleu 
Encres 100% végétales et couverture 
sans phtalate 
Multiples formats : de 8,8x17cm à 
21x27cm

23,95€ 

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p69-1
https://store.quovadis.eu/fr/collection/classique/pastel.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p69-2
https://store.quovadis.eu/fr/collection/classique/luna.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p69-3
https://store.quovadis.eu/fr/collection/classique/luna.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p69-4
https://store.quovadis.eu/fr/collection/fantaisie/docteur-paper.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p69-5
https://store.quovadis.eu/fr/collection/fantaisie/nova.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p69-6
https://store.quovadis.eu/fr/collection/classique/equology.html


Zéro déchet, Végan, Labellisé Cosmos Natural

Déodorant solide au 
palmarosa
Composé d’ingrédients 100% 
d’origine naturelle, notre déodorant 
solide ne bloque pas le processus 
naturel de transpiration tout en 
empêchant les mauvaises odeurs !

9,90€ 

Zéro déchet, Végan, Fabriqué à la main

Shampoing Solide De 
Noël pour Cheveux 
Normaux
Il est de retour !!! Disponible 
uniquement en fin d’année, notre 
shampoing solide de Noël pour 
cheveux normaux est idéal pour 
offrir ou s’initier au solide ! 

9,90€ 

Zéro déchet, Végan, Fabriqué à la main

Shampoing Solide Pour 
Cheveux Normaux Au 
Parfum Pin Sylvestre
Comme il sent bon ce shampoing 
solide au pin sylvestre !! Cette 
huile essentielle viendra purifier 
vos cheveux et vous détendra en 
profondeur. Moment de bonheur 
assuré !

9,90€ 

Zéro déchet, Végan, certifié BIO Cosmos Organic

Après-Shampoing 
Solide Certifié Bio
Voici notre super après-shampoing 
solide bio, végane et fabriqué à la 
main en France aux douces notes 
de vanille ! Il facilite le coiffage, 
nourrit intensément tous types de 
cheveux et leur apporte un réel 
toucher soyeux !

12,50€ 

Zéro déchet, Végan, Origine naturelle

Nettoyant Visage Solide 
Peau Normale
Le nettoyant peau normale au 
parfum exotique convient aux 
femmes enceintes et allaitantes 
! Sans huile essentielle, sa douce 
odeur sucrée vient vous offrir un 
bon moment de détente !

12,50€ 

Origine naturelle, Végan, Labellisé Cosmos Organic

Beurre De Cacao Solide 
À L’huile de Baobab et 
au Frangipanier
Notre beurre de cacao solide est fait 
à la main dans l’arrière-pays niçois, 
avec des ingrédients 100% d’origine 
naturelle. Son délicat parfum de 
fleur de frangipanier vient d’une 
fragrance d’origine naturelle ! :) 
3 utilisations : crème pour le visage, 
beurre pour le corps et huile de 
massage

9,90€ 

CATALOGUE MIF EXPO

BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p70-1
https://bit.ly/34zIYl0
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p70-2
https://bit.ly/2G6x9t2
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p70-3
https://bit.ly/2G6x9t2
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p70-4
https://bit.ly/2TvUgAq
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p70-5
https://bit.ly/3ktMl2e
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p70-6
https://bit.ly/2G3lTxr


Zéro déchet, Végan

Oriculi biosourcé
Sa matière durable dérivée de 
l’huile de ricin est d’origine 100% 
renouvelable et vous permet de 
remplacer les bâtonnets ouatés 
à vie ! Sa sphère de confort et sa 
petite cuillère ont été pensées pour 
faciliter sa prise en main et son 
utilisation, vous allez adorer ! :)  
Disponible en plusieurs couleurs

4,50€ 

Zéro déchet, Origine naturelle, Végan

Brosse à dent 
rechargeable
Un manche en bioplastique 
fabriqué en France ! Le manche de 
notre brosse à dents est composé à 
70% de dérivés de ricin, une plante 
qui (comme toutes les plantes) 
absorbe du carbone en poussant, 
mêlés à 30% de plastique pour que 
cette matière supporte l’humidité 
de la salle de bain et le choc des 
frottements pendant le brossage. 
Disponible en plusieurs couleurs 
Disponible en souple ou médium

5,90€ 

Zéro déchet, Origine naturelle, Végan

Lime à ongles en pierre 
naturelle
Lime à ongles en pierre naturelle 
et douce des Pyrénées, façonnée 
à la main en France. Idéale pour 
des ongles manucurés et en bonne 
santé !

14,90€ 

Zéro déchet, Végan

Coffret cadeau 
l’authentique
Dans ce coffret en bois, retrouvez 
notre rasoir de sécurité en bois de 
chêne français traité à l’huile de 
lin pour résister à l’eau. Ce beau 
rasoir traditionnel est certifié PEFC, 
il provient de forêts éco-gérées. Il 
est accompagné de 10 lames en 
acier inoxydable et finition platine 
et de son pain de rasage solide au 
parfum thé vert - citron. Adapté à 
tous, notre rasoir et pain de rasage 
solides sont unisexes et s’utilisent à 
la fois sur le corps et le visage.

64,90€ 

Zéro déchet, Végan

Coffret cadeau l’exclusif
Ce nouveau coffret zéro déchet est 
parfait pour offrir ou se faire plaisir 
! Vous y retrouverez les lingettes 
dorées et leur filet de lavage, 
notre beurre de cacao rose solide, 
un Oriculi en bioplastique et une 
pochette de transport fabriquée 
par Emmaüs Défi !

39,00€ 

Zéro déchet 

Mega trousse zéro 
déchet
Enfin une trousse 100% complète 
pour transporter et stocker les 
indispensables du zéro déchet 
en salle de bain ! Elle est 100% 
upcyclée et faite uniquement 
à partir de chutes de textile et 
de toiles de tente.Fermée, elle 
permet de transporter vos solides 
et accessoires partout. Ouverte et 
retournée, elle vous sert de support 
!  
Contient nos essentiels zéro déchet

79,00€ 

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p71-1
https://bit.ly/2TuUs2M
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p71-2
https://bit.ly/2HC8qgv
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p71-3
https://bit.ly/3jyn7P1
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p71-4
https://bit.ly/34u21Ns
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p71-5
https://bit.ly/34u21Ns
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p71-6
https://bit.ly/34u21Ns


Crèmes, Lèvres, Visage, Mains

Polaar

CRACKER LAPONIE 
COCOONING
Le meilleur de la Laponie dans un 
Cracker pour une peau réparée, 
nourrie, hydratée et protégée ! 1 
Crème Mains 25ml + 1 Crème Visage 
25ml + 1 Baume Lèvres 10ml aux 
baies arctiques

15,99€ 

3 échantillons offerts dans 
chaque commande

Vegan, Cruelty Free, Visage, Mains, Corps

Polaar

COFFRET LAPONIE 
COCOONING
Le meilleur de la Laponie pour une 
peau réparée, nourrie, hydratée 
et protégée !  1 Lait Corps 200ml 
OFFERT + 1 Crème Mains 50ml + 
1 Crème Visage 50ml aux baies 
arctiques

39,99€ 

3 échantillons offerts dans 
chaque commande

Naturel, Vegan, Cruelty Free, Visage, Anti-âge, Detox

Polaar

COFFRET NUIT 
POLAIRE DETOX & 
REGENERATION
Les soins iconiques Nuit Polaire 
pour une peau détoxifiée, lissée 
et éclatante de jeunesse ! 1 Lait 
Corps 200ml OFFERT + 1 Crème 
Nuit Polaire Revitalisante 50ml aux 
algues boréales

45,95€ 

3 échantillons offerts dans 
chaque commande

Cruelty Free, Sans paraben, éco-responsable

Les Petits Prödiges

Le Baume Fleur de 
Coton 30ml
Formulé avec 8 ingrédients naturels 
seulement, ce baume multi-usage 
résumera TOUTE votre routine 
skincare à lui seul ! Soin du visage, 
corps, cheveux, démaquillant, 
mains, lèvres, soin après soleil, 
barbe …

14,90€ 

10% de réduction avec le code NOELMIF

Vegan, Cruetly Free, Zéro Déchet

Les Petits Prödiges

Le Shampoing Solide 
Fleur de Coton 80g
Un Shampoing Solide qui garantit 
Mousse & Plaisir, pour des cheveux 
Doux & Brillants. 
Avec une composition 100% clean, 
il nettoie les cheveux tout en 
respectant le cuir chevelu.

12,90€ 

10% de réduction avec le code NOELMIF

Vegan, Zéro Déchet, biodégradable, éco-responsable

Les Petits Prödiges

Le Déodorant Fleur de 
Coton 65g
Le 1er déodorant : 
100% Naturel, Made in France, 
Vegan & en tube Biodégradable. 
Ce déodorant au format unique 
de 65gr mêle plaisir, sensorialité et 
efficacité.

12,90€ 

10% de réduction avec le code NOELMIF

CATALOGUE MIF EXPO

BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p72-1
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Eau de Parfum, Vegan

POULAGE PARFUMEUR

ODORA DI FEMINA - 
EdP- 75ml vapo
Rare et signé- Hymne intemporel 
à l’éternel féminin- Bouquet 
frais de roses naturelles-Muscs 
précieux- Ambre-peau—Hors de 
l’ordinaire- Fabriqué seulement à 
800 exemplaires par an

119,00€ 

Frais de port offerts avec le 
code FREEDELIVERY

Eau de Parfum, Vegan

POULAGE PARFUMEUR

LIQUID TIME- EdT- 75ml 
vapo
Rare et signé- Un vetyver frais et 
doux comme du daim- Boisé frais, 
épicé, ambré- Addictif, puissant 
et rassurant- Un hit masculin- 
Fabriqué seulement à 800 
exemplaires par an

98,00€ 

Frais de port offerts avec le 
code FREEDELIVERY

Eau de Parfum, Vegan

POULAGE PARFUMEUR

SUPREME ORIENT-EdP-
75ml vapo
Rare et signé- Le premier Oriental 
épicé aromatique- Haute teneur 
en naturels- Exotique, stimulant 
et réconfortant- Mixte -Fabriqué 
seulement à 800 exemplaires par an

117,00€ 

Frais de port offerts avec le 
code FREEDELIVERY

Maquillage, rouge à lèvres, bio

Lœsia

Rouge à lèvres naturel
Le premier rouge à lèvres français 
100% naturel et entièrement 
produit en France. Satinée, il est 
100% naturel, 68% biologique et 
0% synthétique. Noté entre 90 et 
100/100 sur YUKA

25,00€ 

-10% de remise avec le code MIF2020

Savon de Marseille, Huile d’olive, Savonnerie

MARIUS FABRE

Cube savon de Marseille 
à l’huile d’olive 200 gr
Le cube de savon de Marseille à 
l’huile d’olive est doux pour la peau, 
sans colorant, sans parfum et sans 
produit de synthèse. Il se glisse 
dans un étui collector pour les 120 
ans de la savonnerie.

3,70€ 

écologique, économique, zéro déchet

DORNELLE

PACK “4 DORNELLES 
ASSORTIES”
Découvrez ce pack de 4 innovantes 
poignées à savon DORNELLE… 
pour profiter pleinement d’un bon 
savon solide sous la douche sans 
conservateur, ni détergeant, ni 
emballage à jeter !

69,60€ 

http://www.poulageparfumeur.com/revues/
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https://www.dornelle.com/produit/pack-4-dornelles-assorties/


lait corps, argan, origine naturelle

Lait Corps Nourrissant 
Huile d’Argan
Formulé sans silicone et avec 96% 
d’ingrédients d’origine naturelle, il 
nourrit intensément la peau. Grâce 
à sa texture soyeuse et légère, il 
pénètre rapidement sans aucune 
sensation collante.

4,20€ 

lait corps, olive, hydratation, origine naturelle

Lait Corps Hydratant 
Huile d’Olive
Formulé avec 96% d’ingrédients 
d’origine naturelle et sans silicone, 
il aide à protéger la peau contre le 
dessèchement et l’hydrate de façon 
durable.

4,20€ 

crème mains, argan, origine naturelle

Crème Mains 
Nourrissante Huile 
d’Argan
Formulée sans silicone et avec 98% 
d’ingrédients d’origine naturelle, 
elle apporte une nutrition intense 
aux mains sèches à très sèches. 
Intensément nourries, les mains 
sont douces et régénérées.

3,65€ 

crème mains, beurre de karité, origine naturelle

Crème Mains 
Réparatrice Beurre de 
Karité
Formulée sans silicone et avec 98% 
d’ingrédients d’origine naturelle, elle 
répare et soulage instantanément 
la peau. Intensément nourries, les 
mains sont douces et protégées des 
agressions extérieures.

3,65€ 

baume lèvre, beurre de karité, huiles d’origine végétale

Baume Lèvres 
Réparateur Beurre de 
Karité
Formulé avec des huiles d’origine 
végétales, il apaise les tiraillements 
et nourrit intensément les lèvres. 

2,29€ 

baume lèvre, huiles d’origine végétale, olive

Baume Lèvres 
Hydratant Huile d’Olive
Formulé avec des huiles d’origine 
végétales, il hydrate les lèvres 
sèches et sensibles.

2,29€ 

CATALOGUE MIF EXPO

BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE
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gommage, vegan, bio

Gommage Corps à 
l’Huile de Coco Bio
Formulé avec des grains doux, 
avec 99% d’ingrédients d’origine 
naturelle et certifié Bio, il exfolie en 
douceur la peau en lui laissant un 
délicieux voile parfumé. 

5,99€ 

gommage, monoï, vegan

Gommage Corps  Monoï 
Formulé avec des grains 
100%  naturels, il exfolie la peau 
en douceur, tout en lui laissant un 
délicieux voile parfumé.. 

4,99€ 

bio, huile de coco, Vegan, origine naturelle

Lait Corps Hydratant à 
l’Huile de Coco Bio
Formulé sans silicone, Vegan, 
avec 99% d’ingrédients d’origine 
naturelle et certifié Bio, il hydrate 
intensément les peaux sèches 

4,99€ 

Vegan, origine naturelle, huile de monoï

Lait Corps Nourrissant à 
l’Huile de Monoï
Formulé sans silicone, Vegan, 
avec 98% d’ingrédients d’origine 
naturelle et certifié Bio, il nourrit 
intensément les peaux très sèches 

4,99€ 

crème mains, vegan, bio

Crème Mains Huile de 
Coco Bio
Formulée sans silicone, Vegan, 
avec 99% d’ingrédients d’origine 
naturelle et certifié Bio, elle hydrate 
instantanément les mains sèches 

4,10€ 

crème mains, monoï, vegan

Crème Mains Huile de 
Monoï
Formulée sans silicone, Vegan, 
avec 98% d’ingrédients d’origine 
naturelle, elle nourrit les mains très 
sèches, tout en leur apportant une 
sensation de confort immédiate

3,70€ 

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p75-1
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masque, naturel, visage, corps, bio

Savon-masque au lait 
de chèvre 100 % naturel
Pour les peaux grasses et 
acneïques, notre savon est utilisé en 
masque beauté 1 fois par semaine. 
Conseils beauté sur notre site. 
Le lait de chèvre est idéal pour 
combattre l’acné

7,00€ 

creme, karite, naturel, visage, corps

Lait Hydratant pour le 
corps au lait d’ânesse 
100 % naturel
Un lait onctueux, non gras, hydrate 
votre peau et la laisse douce. Pour 
tous types de peaux, même les + 
sensibles. Calme aussi les rougeurs 
des peaux à eczéma et psoriasis. 
250 ml.

22,00€ 

creme, karite, naturel, visage, corps

Crème visage jour/nuit 
au lait d’ânesse 100 % 
naturel
Crème visage jour/nuit au lait 
d’ânesse, onctueuse, non grasse. 
Tous types de peaux, normales, 
sèches, sensibles, à eczéma ou 
acnéiques. Testée sous contrôle 
dermatologique. 50 ml.

29,90€ 

masque, soin, visage, corps, bio

Savon Aloe Vera 175g à 
corde
Savon 100 % naturel. Ideal pour la 
douche ou le bain, corps et visage. 
Pout tous types de peaux, même 
les plus sensibles. A accrocher dans 
votre salle de bains. 175g

8,90€ 

naturel, visage, corps, bio

Shampoing pH Neutre, 
avec de l’huile de 
Coprah
Notre shampoing au lait d’ânesse 
et à l’eau de la mer morte, un soin 
particulier pour les cuirs chevelus 
sensibles, sujets aux irritations. O 
parfum, pH Neutre, O colorant. 250 
ml

16,00€ 

Lady Mathilde - 20% à partir de 25€ d’achat avec le code MIF2020

savon, naturel, cosmetique, bio

Savon noir tea tree & 
mûres noires aux vertus 
inégalables
Nouveau savon noir au tea tree et 
mûre noire. senteur mûre noire. 
Pour les peaux sensibles, eczéma 
et psoriasis. Pour la toilette de tous. 
savon 100 g, pochon en lin naturel

7,50€ 

CATALOGUE MIF EXPO

BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE

https://www.youtube.com/watch?v=-xlgnGZoGkw
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baume, hydratant, bio

ohëpo

Ceinture Noire de Karité
Ceinture Noire de Karité est un 
beurre de Karité Premium, Brut, 
Bio et issu du commerce équitable. 
Récolté par un collectif de femmes 
en Guinée, Il est ultra hydratant et 
apaisant.

13,50€ 

savon, bio, cosmétique

ohëpo

Ohëbox
Coffret Ohëbox en bois composé 
de 2 savons bio fabriqués dans 
notre atelier en Bretagne, près de 
Saint Malo, 1 beurre de Karité bio & 
équitable, 1 porte-savon et 1 brosse 
à ongles.

49,00€ 

shampoing solide, bio, cheveux

ohëpo

Tignasse Shampoing
TIGNASSE est un shampoing solide 
de haute qualité adapté à tous 
les cheveux. Composé seulement 
de matières premières naturelles 
et bio, choisies avec soin. sans 
conservateur. 
 

12,00€ 

Bio, lait d’ânesse, artisanat

La Savonniere Du Moulin

Sublim’ânesse
Crème visage BIO 50% lait de nos 
ânesses, miel, rose de Damas… 
Jour et nuit, hydratante, apaisante 
et restructurante, elle est 
particulièrement adaptée aux peaux 
les plus fragiles.

45,00€ 

Frais de port offerts

Cosmebio, Ecocert, Slow cosmétique

Secret Sacré

Coffret Health & beauty 
à la nigelle bio
la 1ère et unique marque bio dédiée 
à la nigelle : l’huile médicinale 
surdouée pour la beauté de la 
peau et pour la santé du système 
imunitaire ! Recommandée 
par les médecines chinoises 
et ayurvédiques. Créé par une 
aromathérapeute ayurvédique.

58,00€ 

Frais de ports offert avec le code FREE

zéro déchet, ecofriendly, femme

Ma Choupinette Créations

Coffret éco responsable 
Eucalyptus
Dans un joli coffret en bois de 
peuplier, type plumier, vous y 
trouverez l’indispensable pour 
prendre soin de vous, avec 
des produits naturels et éco 
responsables. 1 lot de 7 lingettes en 
micro éponge, 1 savon Olivier, 1 gant 
exfoliant, 1 pochette à morceaux de 
savons.

59,00€ 

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p77-1
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https://youtu.be/SqUZ0qOBoaw
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https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p77-6
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huiles vierges

HUILE D’AMANDE 
DOUCE
Cette huile  issue d’amandes 
cultivées et transformées en France 
remplace  une bonne crème de nuit. 
Très pénétrante, elle protège les 
peaux sensibles et irritées, sujettes 
aux rougeurs.

28,00€ 

huiles vierges

HUILE DE PRUNE
Cette huile  bio nourrit en 
profondeur les peaux sèches. Sa 
richesse en vitamine E réveille 
l’éclat du teint et permet de 
combattre naturellement les effets 
de la pollution.

28,00€ 

huiles vierges

HUILE DE NOISETTE
Cette huile de noisettes est l’alliée 
des peaux mixtes à grasses. Avec 
ses propriétés sébo-régulatrices et 
rééquilibrantes, elle hydrate tout en 
régulant la production de sébum.  

28,00€ 

soins botaniques

SÉRUM VITAMINÉ
Ce sérum huileux est composé de 3 
huiles végétales d’exception issues 
de l’agriculture française. Il est idéal 
pour les peaux ternes, fatiguées, en 
manque d’éclat. 

34,00€ 

soins botaniques

HUILE DÉMAQUILLANTE
Cette huile démaquillante  à base 
d’oeillette et de pâquerette dissout 
intégralement le maquillage et les 
traces de pollution tout en laissant 
la peau souple et hydratée.

34,00€ 

soins botaniques

HUILE CORPS
Été comme hiver, cette huile nourrit 
la peau et l’enveloppe d’un voile 
vanillé grâce à son mix de 3 huiles 
végétales françaises, l’amande 
douce, la carotte et le calendula.

38,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE
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https://albanmuller.com/


savon, bio, lait d’ânesse

Savon calendula 30% 
lait d’ânesse bio (100g)
Ce savon tout doux contenant 
30% de lait d’ânesse bio convient 
aux peaux les plus délicates.
Sans parfum, enrichi en huile de 
calendula maison et en huile de 
noyaux d’abricot. Nature et Progrès 
et Slow cosmétique.

6,50€ 

shampoing, lait d’ânesse, bio, soin

Shampoing douche 
Rhassoul Jojoba 30% 
lait d’ânesse bio (110g)
Notre shampoing-douche saponifié 
à froid, tonique et épicé, assainit 
et régule le cuir chevelu gras. 
Au lait d’ânesse apaisant, au 
rhassoul et jojoba, régulateurs de 
sébum.  Nature et Progrès et Slow 
cosmétique.

9,90€ 

crème main, Nature et Progrès, Slow Cosmétique

Crème mains bio 40% 
lait d’ânesse (50 ml)
Avec une teneur unique de 40% 
de lait d’ânesse bio, notre crème 
mains répare et nourrit les peaux 
les plus délicates. Texture légère 
et parfum précieux de fleurs de 
néroli bio. Nature et Progrès et Slow 
cosmétique.

14,90€ 

lotion tonique, soin, lait d’ânesse, huile essentielle

Eau Florale hélicryse 
(Immortelle) bio (200ml 
bouteille en verre)
Reine de l’aromathérapie, l’eau 
florale d’immortelle est une lotion 
tonique aux propriétés cicatrisantes, 
circulatoires et anti-inflammatoire 
puissantes. 100% pure et naturelle.   
Label Nature et Progrès.

8,00€ 

huile essentielle, naturel, Nature et Progrès, Slow Cosmétique

Huille essentielle de 
Lavande bio (10 ml)
Avec sa bonne tolérance et son 
large spectre d’action, l’huile 
essentielle de lavande officinale 
bio Hitton est le flambeau de 
l’aromathérapie. La distillerie 
écologique Hitton est à 5 minutes 
du champs !

9,90€ 

lait d’ânesse, déodorant, bio, huile essentielle

Déodorant Petit Grain 
Palmarosa bio (50g)
Notre déodorant crème Petit grain 
Palmarosa soulage les peaux 
fragiles et élimine efficacement 
les odeurs de transpiration grâce 
à son action antibactérienne 100% 
naturel. Nature et Progrès et Slow 
cosmétique.

8,50€ 

HITTON - 10% de remise avec le code NOELMIFHITTON

CATALOGUE MIF EXPO

BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE
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Taie d’oreiller, soie, aromathérapie

Nuit de Soie, coffret 
taie d’oreiller en soie + 
brume de soins
Taie d’oreiller en soie et brume de 
soins à vaporiser le soir sur l’oreiller 
: bien-être, beauté de la peau et 
des cheveux. Lauréat Victoire de la 
Beauté 2020. Plusieurs coloris.

125,00€ 

soie, soin naturel, hydratation

La taie d’oreiller 100% 
soie 
Taie d’oreiller en soie, certifiée 
Oeko-Tex, 25 mommes. Hydratation 
de la peau et brillance des cheveux. 
Format carré et rectangulaire, 
plusieurs coloris. 

95,00€ 

Aromathérapie, soin, naturel, hydratation

Coffret de 4 brumes de 
soins
4 brumes de soins aux multiples 
bienfaits beauté & bien-être réunies 
dans un même coffret :  Ambre 
patchouli, Eucalyptus Tea Tree, 
Camomille Amande et Boisé Vétiver. 
100% naturel.

89,00€ 

naturel, parfum, aromathérapie

Brume de soins Fleur 
d’oranger
Brume de soins sérénisante et 
purifiante, 50ml. La fleur d’oranger 
offre un environnement olfactif 
apaisant et lutte contre les signes 
de l’âge. Aromathérapie, 100% 
naturel. 

29,00€ 

soie, hydratation, accessoire beauté 

Pochette de transport 
100% soie Bleu ou rouge
Une jolie pochette 100% soie, ruban 
de satin, pour emporter mon rituel 
beauté et bien-être partout où je 
vais. Pochette pour la taie en soie + 
une brume. 

29,00€ 

Benu Blanc - MIF10 = 10% de réduction

soie, hydratation, accessoire beauté 

Mini-pochette 100% soie 
Une mini-pochette 100% soie, ruban 
de satin, pour emporter ma taie 
d’oreiller partout où je vais. 

19,00€ 

https://youtu.be/BrHo06SeMnM
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p81-1
https://benublanc.com/collections/nuit-de-soie
https://youtu.be/BrHo06SeMnM
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p81-2
https://benublanc.com/collections/taies-en-soie
https://youtu.be/BrHo06SeMnM
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p81-3
https://benublanc.com/products/coffret-4-brumes
https://youtu.be/BrHo06SeMnM
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p81-4
https://benublanc.com/products/fleur-d-oranger-serenite-et-purete
https://youtu.be/BrHo06SeMnM
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p81-5
https://benublanc.com/products/pochette
https://youtu.be/BrHo06SeMnM
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p81-6
https://benublanc.com/products/mini-pochette


Eau de toilette, Fragonard parfumeur

Eau de toilette Jasmin
Eau de toilette Jasmin, dont la fleur 
emblématique est cultivée sur la 
Côte d’Azur depuis le XVIe siècle. 
Créée par la célèbre parfumerie 
Fragonard à Grasse

26,90€ 

Savon parfumé, Fragonard parfumeur

Savon mimosa et porte 
savon
Savon parfumé au mimosa, dont 
la fleur enchante les hivers de la 
Côte d’Azur. Créé par la célèbre 
parfumerie Fragonard à Grasse.

16,00€ 

Diffuseur de parfum, Fragonard parfumeur

Diffuseur de parfum à la 
rose
Diffuseur de parfum à la palette 
infinie des senteurs de la rose, 
reine des fleurs des collines du Pays 
grassois Créé par la parfumerie 
Fragonard à Grasse.

30,00€ 

Chocolats, ganaches, Choco Mon Amour

Ganaches aux saveurs 
azuréennes
Boite de 20 chocolats onctueux 
délicatement relevés  aux spiritueux 
de la Côte d’Azur. Préparés par la 
chocolaterie artisanale Choco Mon 
Amour.

29,00€ 

Biscuits, palets au citron, Biscuiterie d’Azur

Boite de palets 
azuréens au citron
Biscuits traditionnels croquants 
sublimés par la touche azuréenne et 
acidulée du citron. Préparés par la 
Biscuiterie d’Azur.

9,80€ 

Confitures aux agrumes, confiserie florian

Coffret de 3 confitures 
aux agrumes
Subtiles et délicates confitures 
qui ont capturé tous les parfums  
d’orange amère, mandarine et trois 
agrumes . Préparés par la Confiserie 
Florian.

24,95€ 

CATALOGUE MIF EXPO

BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE
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bio, ecocert, masque, sérum

CENTELLA

Coffret l’Intégral 
Prestige Centella Bio
La ligne de 7 soins bio Centella 
Prestige a été spécialement conçue 
pour combattre les signes visibles 
de l’âge en intégrant la remarquable 
efficacité de la biotechnologie 
cellulaire.

300,00€ 

400,30€ € : nouveau prix = 300 €

crème, masque, hydratation

CENTELLA

Coffret Intégral 
Hydratation +
Une peau en bonne santé 
commence par une peau bien 
hydratée. La routine Hydratation+ 
associe des textures ultra 
confortables à des actifs haute 
performance.

129,00€ 

159 € : nouveau prix = 129 €

bio, équitable, ecocert

CENTELLA

Coffret Intégral Anti-
Rides Fermeté
La gamme Anti-rides Fermeté bio 
allie les propriétés anti-âge de 3 
actifs d’exception, Immortelle, 
Centella Asiatica et Palmarosa, pour 
cibler les signes de l’âge.

225,00€ 

278,50 € : nouveau prix = 225 €

homme, soin, bio

CENTELLA

Coffret Centella Men
Pour le soin de la peau des hommes 
au quotidien, ce coffret regroupe 3 
produits bio essentiels aux textures 
légères et aux senteurs masculines.

49,00€ 

62,70 € : nouveau prix = 49 €

hydratation, sérum, bio

HYDRAFLORE

Coffret Rituel Tendresse 
Rose Caresse
Adaptée pour lutter contre les 
rougeurs, hydrater et apaiser votre 
peau.  Mais aussi fabriqués avec une 
plante reconnue pour son action 
réparatrice et des actif qui vient 
apaiser les peaux.

79,00€ 

99,70 € : nouveau prix = 79 €

crème, gommage, bio

HYDRAFLORE

Coffret Rituel Visage 
Effet peau neuve
Un coffret de Noël Hydraflore 
adapté aux peaux sensibles. A offrir 
ou à s’offrir, ces produits prendront 
soin de votre peau en douceur tout 
en étant efficaces.

65,00€ 

82,70 € : nouveau prix = 65 €
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Label Origine France Garantie, brosse à dents en bois

Brosse à dents Dubois
Hêtre ou ne pas être ! Manche 
en bois de hêtre rouge issu de 
forêts françaises éco-gérées et 
filaments (souple ou médium) à 
base végétale. 3 coloris : blanc, vert 
et noir.

5,40€ 

Label Origine France Garantie, brosse à dents en bois enfant

Brosse à dents enfant 
Le p’tit Dubois
Un petit hêtre, de grandes valeurs 
! Brosse enfant 3-6 ans en bois 
français. Filaments souples à base 
végétale. Existe en junior 7-10 ans. 3 
coloris : bleu, blanc, rouge.

4,95€ 

Label Origine France Garantie, brosse à tête interchangeable

Brosse à dents Edith 
liège
Faites-lui tourner la tête ! Brosse 
à tête interchangeable en 
bioplastique à base de liège. Existe 
en coquille Saint-Jacques ou lin. 7 
types de têtes pour chaque besoin.

7,00€ 

Label Origine France Garantie, brosse bleu blanc rouge

Brosse à dents Dupont
Le brossage très cocorico ! Brosse 
en plastique recyclé & recyclable 
et filaments souples Bleu Blanc 
Rouge. 2 coloris : bleu et rouge.

4,03€ 

Label Origine France Garantie, brosse recyclé, recyclable

Brosse à dents 
Recyclette
Les brosses aux couleurs de nos 
régions ! Manche en plastique 
recyclé & recyclable, filaments 
souples ou medium à base végétale. 
3 coloris : jaune, rouge, bleu.

3,30€ 

Label Origine France Garantie, brosse expert orthodontie

Brosse à dents 
Recyclette Expert
Brosse orthodontie, experte 
en sourire d’enfer ! Manche en 
plastique recyclé & recyclable et 
coupe plate et biseautée pour 
bien nettoyer autour de l’appareil 
dentaire.

4,30€ 

CATALOGUE MIF EXPO

BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE
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dentifrice, bio, vegan

Ginginat

Dentifrice certifié BIO 
et certifié VEGAN
Dentifrice certifié bio ET certifié 
vegan: excellente hygiène buccale 
sans agresser vos gencives.0% 
(menthol,sulfate,paraben,fluor). 
Seulement des principes naturels et 
efficaces

12,90€ 

bain de bouche, naturel, ingrédients naturels

Ginginat

Bain de bouche 
encapsulé
 
Unique bain de bouche breveté 
par micro-encapsulation 
permettant aux principes actifs 
naturels d’avoir un effet de 
rémanence sur vos gencives. 
0%(menthol,sulfate,paraben,fluor)

13,90€ 

gel dentaire, naturel, ingrédients naturels

Ginginat

Gel dentaire encapsulé
Unique gel dentaire breveté 
par micro-encapsulation 
permettant aux principes actifs 
naturels d’avoir un effet de 
rémanence sur vos gencives. 
0%(menthol,sulfate,paraben,fluor)

12,90€ 

Coton Démaquillant Lavable, Zéro Déchet, Liberty

Hokko

Coton Démaquillant 
Lavable en Liberty
Lots de sept cotons démaquillant 
lavables en véritable Liberty, 
fabriqués dans les Hauts de France 
par des personnes en situation de 
ré insertion. Le Liberty of London 
est issu de chutes du Colonel ex. 
Moutarde et l’éponge en micro 
bambou est extra douce. 
Le carré mesure 10x10cm.

17,00€ 

-10% de remise sur la commande 
avec le code MIF10.

Hygiène, zéro déchet

Escurette

Cure oreille historique
L’alternative au coton tige, celle 
qui prend soin des oreilles. Zéro 
plastique, zéro déchet. Le cure 
oreille responsable

10,00€ 

port offert
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huile d’olive, naturel, zéro déchet

Savon à l’huile d’olive 
Notre savon à l’huile d’olive est 
saponifié à froid et fait avec une 
recette de 3 ingrédients. Un produit 
universel et zéro déchet, fait à la 
main dans notre atelier à Marseille.

5,90€ 

shampoing solide, argan, naturel

Shampoing  à l’huile 
d’argan et au rhassoul 
Notre shampoing solide nourrit et 
renforce tous les types de cheveux. 
Fait à la main dans notre atelier avec 
seulement 4 ingrédients, il convient 
à toute la famille.

11,90€ 

crème, solide, beurre de karité

Crème au beurre de 
karité
Notre crème solide est faite à la 
main avec 4 ingrédients dans notre 
atelier marseillais. Universelle et 
idéale pour toute la famille, elle 
nourrit visage, corps, lèvres et 
mains.

9,90€ 

dentifrice, poudre, zéro déchet

Dentifrice 
mentholée  au siwak
Notre dentifrice mentholé en 
poudre élimine la plaque dentaire 
et rend les dents blanches. Fait 
à Marseille avec seulement 4 
ingrédients, il est adapté aux 
gencives sensibles.

6,90€ 

deodorant, zéro déchet, vegan

Déodorant au beurre de 
cacao
Notre déodorant solide fait dans 
notre atelier n’a que 4 ingrédients. 
Doux, universel et unisexe, il régule 
la transpiration sans la bloquer tout 
en éliminant les odeurs.

9,90€ 

démaquillant solide, zéro déchet, vegan

Démaquillant à l’huile 
de jojoba
Fait dans notre atelier à Marseille, 
notre démaquillant solide nettoie 
et démaquille la peau en douceur 
grâce à ses 4 ingrédients. Il 
convient également au maquillage 
waterproof.

10,90€ 

CATALOGUE MIF EXPO

BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE
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Label cosmébio, nettoyant, coffret

Coffret Débutant
Dans ce coffret, retrouver des soins 
à simple utilisation pour prendre 
soin de votre peau. Avec seulement 
3 produits: nettoyer, tonifier et 
hydrater votre peau ! 

29,90€ 

barbe, naturel, biologique

Coffret Belle Barbe
Et votre barbe, y avez-vous penser? 
Grâce à notre savon et notre huile 
à barbe, vous pourrez hydrater, 
adoucir et nourrir votre poil ! 

39,90€ 

Label cosmébio, hydratant, peau lumineuse

Coffret Hydratant
Votre peau est déshydratée , 
elle tiraille ou rougit facilement? 
Adoptez nos 4 soins naturels et 
biologiques et redonner a votre 
peau tout le confort qu’elle mérite !

73,00€ 

Label cosmébio,  douceur, coffret

Coffret Expert
Ce coffret a été conçu pour les 
hommes qui souhaitent prendre 
soin de leur visage en profondeur. 
Ces soins naturels et biologiques 
vont permettrons de régénérer et 
hydrater votre peau.

94,00€ 

Label cosmébio, anti-vieillissement, biologique

Coffret Régénérant
Ces 4 soins naturels et biologiques 
deviendront vos meilleurs alliés 
pour combattre les effets du 
vieillissement !

139,00€ 

Louie 21 - frais de port offert NOELMIF

Label cosmébio, naturel, biologique

Coffret Jet Set
Là tout est dit ! Offrez l’ensemble 
de notre gamme dans une élegante 
trousse UP-cyclée et prenez soin de 
vous ou de vos proches ! 

225,00€ 
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soin, masque, vegan

Shaeri

Kit Essential MAGIC 
CACTUS «Shampoing et 
Masque»
Le kit Essential de la gamme 
MAGIC CACTUS, c’est le duo qui 
chouchoute tous les cheveux secs! 
Deux soins vegan et à plus de 95% 
naturels, enrichis à l’huile de figue 
de barbarie bio - et dont le parfum 
délicat vous transporte au cœur 
d’un jardin méditerranéen… Le duo 
magique pour des cheveux doux et 
soyeux tout l’hiver!

39,00€ 

frais de port offerts avec le code SHAERIMIF

Naturel, coffret, cosmétique, homme

BOTAK

Coffret cadeau crâne 
tondu 
Le cadeau parfait pour votre chauve 
préféré. La peau du crâne a un 
microbiome unique et agressé. 
Il faut en prendre soin avec des 
produits spécifiques, naturels et 
français.

39,00€ 

Spray hydroalcolique, spray désinfectant, hydratant

Hand-Care

Hand-Care
Ce spray MADE IN FRANCE  Vegan/ 
Cruelty free/ agriculture Biologique 
Francaise d’éthanol qui garantit 
la destruction des microbes, ce 
produit contient 8% d’ elixire d’aloe 
vera est reconnu pour ses vertus 
hydratantes,  elle laisse les mains 
douces apres chaque utilisations  
Norme:  VIRIRUCIDE EN 14476+A1 
BACTERICIDE: EN 1327 FONGICIDE 
EN 13624 EN 13697 POUR LES 
SURFACES

4,88€ 

lait d’anesse, cosmetique naturel, box

EVANESS

BOX cosmétiques au 
lait d’ânesse
Box cosmétiques naturels au lait 
d’ânesse & miel bio d’Aveyron! 
Contient un savon doux, une crème 
visage et une crème corps. Idéal 
pour un moment cocooning plein 
de douceur ! Dans son écrin en 
carton, made in France.

69,00€ 

Avec le code MIFEXPO -10% offert

Voilà - Pochette Surprise

L’inattendue Homme
Une pochette surprise qui contient  
de 5 à 8 produits de qualité tous 
fabriqués en France. Dans Voilà il y 
a de l’emploi, du savoir-faire, de la 
qualité et des cadeaux!

49,00€ #naturel, Cosmos Natural, Ecocert

VIREVOLTE

Eau de parfum naturelle
Eaux de parfum féminines 
sensorielles à 99.9% naturelles, 
certifiées Cosmos Natural, végan, 
fabriquées près de Grasse. Pour tout 
achat, échantillons retour gratuit et 
remboursement

25,00€ 

5€ offert à partir de 75€ d’achat 
avec le code NOELMIF

CATALOGUE MIF EXPO

BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p88-1
https://www.shaeri.fr/catalogue/la-routine-magic-figue/shampoing-et-soin-masque.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p88-2
https://www.botak.fr/la-gamme-botak/26-coffret-cadeau-crane-tondu.html
https://youtu.be/TRuo2VdAVWM
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p88-3
www.Hand-Care.fr
https://youtu.be/TRuo2VdAVWM
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p88-4
https://www.evaness.fr/produit/box-douceur/
https://youtu.be/fOTf91SOO1k
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p88-6
https://www.voilasurprisemif.fr/produit/linattendue-homme/
https://www.youtube.com/watch?v=YxpPkA35KGs
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p88-5
https://parfumsvirevolte.com/boutique/


Shampoing, pamplemousse

Shampooing Protect My 
Hair
A base d’ingrédients naturels, le 
shampooing PROTECT MY HAIR 
prend soin des chevelures sèches 
à grasses. Fortifie les longueurs 
sans les dessécher et apaise les 
démangeaisons.

15,90€ 

Shampoing solide, hibicus, entretien

Shampoing Barre 
Hibiscus
Craquez pour notre shampooing 
solide  à l’hibiscus ! Enrichi en 
beurre de kokum et  huile et poudre 
de fleurs  d’hibiscus, il fortifie le 
cheveu et booste sa brillance.

12,90€ 

Masque capillaire, spiruline, soin

Masque Capilaire 
Protect My Hair Coco-
Spiruline
Notre masque PROTECT MY HAIR 
est un soin profond idéal pour 
fortifier votre chevelure ! Enrichi 
en spiruline et en huile de coco, 
il assure l’apport en protéines 
indispensable !

14,90€ 

Serum, murumuru, soin

Serum Repair My Hair
Au beurre de murumuru, le sérum 
REPAIR MY HAIR est un puissant 
cocktail d’acides gras qui réparent 
la fibre capillaire. Parfaitement 
adaptés aux cheveux secs et 
fragilisés.

12,90€ 

Gel, miel, inuline

Gel Coiffant Boost My 
Hair
Le Gel BOOST MY HAIR, est un 
soin et produit coiffant. Composé 
de miel, d’inuline et de gomme 
xanthane fixe les cheveux sans 
effet carton et les protège de la 
déshydratation.

18,90€ 

Kalia Nature - Frais de port offert avec le code Promo NOELMIF dès 40€ d’achat

Box Noel, Hydratation

Lait Capilaire Protect 
My Hair
Ce lait capillaire PROTECT MY HAIR 
permet d’hydrater et nourrir vos 
cheveux! Sa formule naturelle à 
l’huile d’olive bio démêle et assure 
les apports en eau.

25,00€ 

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p89-1
https://kalianature.com/fr/nos-produits/8-17-shampooing-fortifiant-a-la-bay-st-thomas.html#/24-format_contenant-250_ml
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p89-2
https://kalianature.com/fr/nos-produits/89-shampoing-barre-hibiscus-3770006873263.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p89-3
https://kalianature.com/fr/nos-produits/28-11-masque-capillaire-coco-spiruline-3770006873010.html#/27-format_contenant-200_ml
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p89-4
https://kalianature.com/fr/nos-produits/13-19-serum-capillaire-et-reparateur-3770006873065.html#/29-format_contenant-30_ml
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p89-5
https://kalianature.com/fr/nos-produits/15-86-gel-coiffant-boost-my-hair-3770006873140.html#/27-format_contenant-200_ml
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p89-6
https://kalianature.com/fr/accueil/145-box-cadeau-kalia-nature.html


spiruline

La spiruline de Julie

Combo Spiruline et 
phycocyanine de Julie
Heureux de vous proposer ce 
combo parfait pour augmenter vos 
défenses immunitaires et améliorer 
votre santé ! Producteur de spiruline 
et de phycocyanine haute qualité en 
Gironde.

29,90€ 

Cresson, complément alimentaire

INNOCRESS

SUPERCRESS 5
Supercress 5 est un complément 
alimentaire composé à 100 % 
de cresson séché. Il contient 
des macronutriments (fibres, 
protéines), des minéraux (calcium, 
fer, potassium) et un cocktail de 
vitamines (A, C et K1).

28,38€ 

-10% avec le code NOELMIF

écologique, Végan, Zéro déchet

LA WEEK’UP

LA WEEK’UP
Coupe menstruelle pliable en 
silicone médical 100% Fabriquée en 
France (Petite taille rose)

29,90€ 

25€ au lieu de 29,90€ avec le code NOELMIF

écologique, Végan, femme

LA WEEK’UP

LA WEEK’UP
Coupe menstruelle pliable en 
silicone médical 100% Fabriquée en 
France (Grande taille rose)

29,90€ 

25€ au lieu de 29,90€ avec le code NOELMIF

écologique, Zéro déchet, femme

LA WEEK’UP

LA WEEK’UP
Coupe menstruelle pliable en 
silicone médical 100% Fabriquée en 
France (Lot de 2, taille :  au choix, 
couleur : rose)

54,90€ 

49,90€ au lieu de 54,90€ 
avec le code NOELMIF

Repose-pieds, position accroupie, bien-être

Ty Shee Zen

Le chat qui vous fait du 
bien
Ce repose-pieds vous permet 
d’adopter la position naturelle 
accroupie aux toilettes 
recommandée par tout le corps 
médical. Il solutionne et prévient 
bon nombre de soucis de santé. Le 
bien-être aux toilettes ! 12 coloris 
disponibles.

89,00€ 

Livraison à domicile offerte en France

CATALOGUE MIF EXPO

BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE

https://www.youtube.com/watch?v=c_B53pJcaq4&feature=emb_logo
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p90-1
https://www.laspirulinedejulie.com/boutique/phycocyanine/combo-spiruline-brindille-et-phycocyanine/
https://www.youtube.com/watch?v=j_Yda5lSGAo
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p90-2
https://supercress.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=TrP8PWIHEbM
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p90-3
https://laweekup.com/product/la-weekup-rose-petite-taille/
https://www.youtube.com/watch?v=YCWDmtmAqb8
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p90-4
https://laweekup.com/product/la-weekup-rose-grande-taille/
https://www.youtube.com/watch?v=rj-C7m5wpbo
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p90-5
https://laweekup.com/product/pack-cupine-rose/
https://www.youtube.com/watch?v=Vf0hL-cSaCw
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p90-6
https://tysheezen.com/collections/ty-shy-zen


Bio, Certifié  GOTS, Certifié OEKOTEX

Pack Les essentielles
Dans ce pack de serviettes 
hygiéniques bio retrouvez les tailles 
essentielles pour passer au lavable.

49,00€ 

protège slip lavable, Bio, Certifié GOTS

Protège slip SMART 
Tout Coton
Protection hygénique lavable 100% 
coton GOTS. Très fine et 100% 
respirante, sans polyester. Idéal 
pour les petites pertes quotidienne.

14,00€ 

lingerie menstruelle, culotte de règles, certifié GOTS

Slip brésilien absorbant 
& anti-fuite
Culotte menstruelle en coton bio 
certifié GOTS pour les règles, les 
fuites urinaires et pour tous les jours

42,00€ 

Culotte absorbante, fuite urinaire, certifié GOTS

Culotte absorbante & 
anti-fuite
La culotte absorbante Les Culottées 
by PliM garantit une totale 
sécurité et une délicate sensation 
d’enveloppement durant les règles 
ou les fuites urinaires !

45,00€ 

Lingerie en coton bio, certifié GOTS, culotte

Lot de 2 slips en coton 
bio
PliM vous propose une nouvelle 
collection de lingerie bio pour tous 
les jours. Après les slips de règles, 
nous avons voulu vous chouchouter 
aussi les autres jours !

48,00€ 

zéro déchet, certifié GOTS, salle de bain

Pack zéro déchet visage
Et si vous faisiez rentrer le zéro 
déchet dans votre salle de bain! 
Grâce à ce pack vous pourrez 
prendre soin de votre peau tout en 
protégeant la planète.

30,00€ 

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p91-1
https://www.plim.fr/fr/home/1170-pack-les-essentielles.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p91-2
https://www.plim.fr/fr/gamme-tout-coton-plim-sans-membrane-impermeable/539-protege-slip-tout-coton-smart-plim.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p91-3
https://www.plim.fr/fr/culottes-menstruelles-etou-pants-les-culottees/505-slip-bresilien-absorbant-anti-fuite-l-espiegle-plim.html#/couleur-noir/absorption_culotte_menstruelle-medium_/taille-38
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p91-4
https://www.plim.fr/fr/culottes-menstruelles-etou-pants-les-culottees/534-culotte-absorbante-anti-fuite-la-vaillante-plim.html#/couleur-noir/taille-38/absorption_culotte_menstruelle-max_
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p91-5
https://www.plim.fr/fr/home/1166-duo-lingerie-slip-bresilien.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p91-6
https://www.plim.fr/fr/home/1169-pack-zero-dechet-visage.html


Réveil lumineux, simulateur d’aube, endormissement

Wave Angel

Réveil simulateur 
d’aube et aide à 
l’endormissement, sans 
ondes
Bien plus qu’un réveil lumineux ! 
Il vous relaxe, vous endort et vous 
réveille en douceur, tout en gardant 
un œil sur les ondes qui vous 
entourent…

89,00€ 

Label Origine France Garantie, bouillotte sèche, réconfort

CHANCHAN PRENDS EN DE LA 
GRAINE

COUSSINS AUX 
GRAINES DE CHANVRE
Véritable bouillotte sèche, le 
coussin aux graines Chanchan 
permet en utilisation chaude ou 
froide de soulager les douleurs, 
apaiser les tensions ou réconforter 
des premiers froids de l’hiver.

34,90€ 

Label Origine France Garantie, détente, relaxation

Le Morphée

Repose tête pour 
massage à la maison
Le Morphée vous offre la possibilité 
d’un massage à la maison tout en 
garantissant l’alignement de votre 
colonne vertébrale. Utilisable sur 
tous types de support : table, lit, 
bureau…

119,00€ 

expérience, activité, insolite

SENSOBOX

Box Aigue-Marine Solo
Offrez une expérience sensorielle 
parisienne unique à vivre en solo 
ou duo. 
Insolite et élégante, valable 2 ans, 
SENSOBOX est le cadeau idéal ! 
Création de parfum, couronne de 
fleurs…

100,00€ 

Frais de port offerts avec le code NOELMIF

Innovation, Réfrigérateur, Cosmétique

Beautigloo

Coffret Beauté 
Réfrigéré
Réfrigérateur à cosmétiques

299,00€ 

huiles essentielles, parfum d’ambiance, bien-être

labo Luminessence Florale

Quantibrume
COFFRET DUO QUANTIBRUMES. 
Alliance du plasma et des huiles 
essentielles. «Oxygenus» développe 
les défenses immunitaires.»Soyons 
zen» apaise la sphère émotionnelle 
Parfum de sac Naturel «Mer 
d’emeraude» offert. 

24,70€ 

Prix normal 35 €

Produit cosmétique offert 
avec le code FRANCE

CATALOGUE MIF EXPO

BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE

https://www.youtube.com/embed/NJGS0thm9n8
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p92-1
https://www.wave-angel.fr/boutique/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p92-2
https://chanchan.fr/produit/coussin-de-chanvre/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p92-3
https://chanchan.fr/produit/repose-tete-morphee/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p92-4
https://sensobox.fr/box-aigue-marine-solo/
https://www.youtube.com/watch?v=W6gg2l5lXVM
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p92-5
https://www.beautigloo.com/products/beautigloo-refrigerated-beauty-box
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p92-6
https://www.lumin-floral.com/copie-de-bien-%C3%AAtre


https://fr.ulule.com/antarctiqua-le-vanity-case-des-temps-modernes/coming-soon/


68 pages de solutionsconcrètes pour setourner vers desalternatives locales 

ET SI ON PASSAIT
AU 100 % MADE IN
FRANCE ? 

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
MADE IN FRANCE

L E  N O U V E A U  N U M É R O  D ' I D É E S  P R A T I Q U E S ,  L E
G U I D E  P O U R  F A I R E  S A  T R A N S I T I O N  E N  D O U C E U R

 En 365 jours chrono, comment se

relocal iser ? Vêtements,

al imentation, culture, énergie,

web, mobil ité… est-i l  possible de

consommer à 100 % français ? À

100 % en circuit court ?

Disponible sur :  

www.l infodurable.fr/boutique

https://www.linfodurable.fr/boutique/idees-pratiques-4-la-transition-ecologique-made-france_28-10-2020


Je m’abonne !

+ +

Edition digitale incluse
avec votre abonnement

125E

Seulement
Soit 2,40e par semaine au lieu de 4e *

Je reçois le carnet 
MARIANNE

Vive la
 presse é

crite

En cadeau 

J’EN PROFITE

https://abo.marianne.net/site/marianne/madeinfrance/fr/kiosque/titre.html


Label Origine France Garantie, boîte à histoires

JOYEUSE

MA PREMIERE 
CONTEUSE
Ma Première Conteuse, la boîte 
à musique tendre et sensorielle 
pour bercer bébé et aussi l’éveiller 
tout en douceur. Un cadeau de 
naissance ou de Noël enchanteur !

79,90€ 

Label Origine France Garantie, boîte à histoires

JOYEUSE

LA CONTEUSE 
MERVEILLEUSE 2 -  7 
ans
La Conteuse merveilleuse, la boîte 
à histoires qui raconte une histoire 
quand on la secoue 3 fois ! Un trésor 
pour les sens, résistant et nomade, 
à offrir à vos petits dès 2 ans.

79,90€ 

ecoresponsable, circuit court, personnalisable

Polochon & Cie

Lampe nomade Passe-
Partout
Une lampe nomade rechargeable 
et personnalisable idéale pour 
s’occuper d’un BB ou pour rendre 
douces et magiques les soirées et 
les nuits, des enfants de 0 à 12 ans 
et + !

69,00€ 

frais de port offerts avec le code NOELMIF

Eco-conçu, Ethique, zéro plastique

La cabane bleue

Livre - Il y avait une 
maison
Une fable écologique de Philippe 
Nessmann et Camille Nicolazzi, à lire 
à partir de 5 ans. 
Finaliste du prix de littérature 
jeunesse UNICEF 2020.

17,00€ 

Indiquez NOELMIF en commentaire de votre 
commande : une carte postale en cadeau !

jouet en bois, motricité fine, éducatif

PLICO

PLICO
Jeu de construction éducatif, PLICO 
permet de créer des parcours de 
billes à l’infini. Il est éco-conçu, 
fabriqué dans le Jura et garanti sans 
écran. PLICO, un point c’est cool!

45,00€ 

10 % offert avec le code MIF2020

couteau, kit, fait main

Acolyte

Kit enfant pour 
fabriquer son 1er 
couteau
Mon Petit Acolyte est un couteau 
à personnaliser et à assembler soi-
même.  
Il a été pensé pour initier les petits à 
devenir grands. 
Une activité manuelle mémorable 
en famille.

24,90€ 

CATALOGUE MIF EXPO

JEUX, JOUETS & ENFANCE

https://youtu.be/Y3cDJn6Z4Dw
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p96-1
https://www.joyeuse.io/products/ma-premiere-conteuse
https://www.youtube.com/watch?v=tucqMYVij0k
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p96-2
https://www.joyeuse.io/products/conteuse-merveilleuse
https://youtu.be/vJAfYP1QCwM
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p96-3
https://polochon-cie.fr/46-lampes-veilleuses-enfant-passe-partout-avec-motifs-imprimes
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p96-4
https://editionslacabanebleue.com/livre/il-y-avait-une-maison/
https://www.youtube.com/watch?v=wDngbO5WUVE&t
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p96-5
https://plico.cool/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p96-6
https://www.acolyte-couteaux.fr/produit-441044-kit_enfant_pour_fabriquer_son_.html


Secoue-la 3 fois, 

elle te raconte

une histoire…

La magie des histoires loin des écrans
• Fonctionnement basé sur les gestes élémentaires de l’enfant

• 66 contes, histoires, comptines et un abécédaire poétique
• Enregistrez vos histoires, importez vos MP3 et CD

• Sensorielle, résistante et ultra nomade
• De 0 à 7 ans

www.joyeuse.io

https://www.joyeuse.io


Jouet en bois, éducatif, eco-responsable

Ma lampe d’explorateur, 
à monter soi même
Fabrique ta LAMPE 
D’EXPLORATEUR pour partir 
à l’aventure. Tu vas assembler 
le boîtier en bois et le circuit 
électrique à Led. Découverte du 
travail du bois et de l’électricité.

45,00€ 

Jouet en bois, éducatif, DIY

La Voiture d’Ettore - 
voiture à élastique à 
fabriquer
Avec LA VOITURE D’ETTORE, 
vous découvrirez la propulsion à 
élastique, après avoir scié et collé. 
Un bel apprentissage et un vrai 
moment de qualité à deux. Enroulez 
prêts partez !

49,00€ 

Jouet en bois, éducatif, eco-responsable

Le château de Plywood 
- à construire en famille
Le CHÂTEAU DE PLYWOOD, 
une vraie forteresse, armé d’une 
catapulte protégé par son pont 
levis. Votre enfant sera ravi de 
construire avec vous ce château-fort 
médiéval en bois.

65,00€ 

Jouet en bois, éducatif, DIY

La Catapulte de 
Plywood
Initiez votre enfant au travail du bois 
en construisant une jolie catapulte 
! Découvrez en  famille le plaisir des 
jouets faits de ses mains. Tout le 
nécessaire est inclus !

15,00€ 

Jouet en bois, éducatif, eco-responsable

Mes jolies Bécanes - lot 
de 3 motos en bois à 
fabriquer ensemble
Ces motos retros, plongeront 
votre enfant dans l’univers de la 
mécanique. Il pourra faire la course 
avec la propulsion à élastique et se 
vanter de les avoir fabriquées lui-
même!

45,00€ 

Manufacture en Famille - Port offert avec le code NOELMIF

Jouet en bois, éducatif, DIY

La Maison d’Archie, à 
construire et décorer
Inventez de nouveaux espaces, 
jouez avec le bois et les couleurs. 
Votre graine d’architecte va pouvoir 
construire et décorer sa maison! 
adaptée aux Playmobil et Sylvanias

30,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

JEUX, JOUETS & ENFANCE

https://youtu.be/5WSApr03wuo
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p98-1
https://www.manufactureenfamille.com/blank-rwrlr/ma-lampe-d-explorateur
https://youtu.be/ccd_wk6rEcg
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p98-2
https://www.manufactureenfamille.com/blank-rwrlr/la-voiture-d-ettore
https://youtu.be/82YWrMrbD_M
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p98-3
https://www.manufactureenfamille.com/blank-rwrlr/le-ch%C3%A2teau-de-plywood
https://youtu.be/yM0MStVA4DY
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p98-4
https://www.manufactureenfamille.com/blank-rwrlr/la-catapulte-de-plywood*
https://youtu.be/h-DLvVJgZTE
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p98-5
https://www.manufactureenfamille.com/blank-rwrlr/lot-de-3-jolies-b%C3%A9canes
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p98-6
https://www.manufactureenfamille.com/blank-rwrlr/la-maison-d-archie


Plein air, Bois, Ecoresponsable

PILTO JEUX

Pilto
Pilto est un jeu d’adresse en 
bois, ludique, convivial et 
intergénérationnel ! Accessible à 
tous, il est facilement transportable 
et peut se joueur partout. Le jeu est 
fabriqué dans les pays de la Loire et 
le sac en Bretagne.

39,90€ 

Frais de port offerts avec le code NOELMIF

EnVoyaJeux

BOX Voyageons en 
jouant !
Faites découvrir le monde 
aux enfants par le jeu avec de 
nombreuses activités ludiques et 
éducatives : Cambodge, Grèce, 
Italie, Kenya, Japon ou Pérou. Toute 
la famille adore !

25,90€ 

Un tote bag offert à partir de 3 
BOX avec le code NOELMIF

jeu, aventure, casse-tête

INSIDE 3

Legend
Des aventures incroyables qui 
tiennent dans votre poche. 3 
univers différents pour 3 missions à 
accomplir.

9,90€ 

casse-tête, rubik

INSIDE 3

Original
Un casse-tête qui se joue à l’aveugle 
! Attention INSIDE3 Original rend 
fou :)

11,90€ 

Origine Corrèze, Jeu créatif, Activité manuelle

PIROUETTE CACAHOUÈTE

KIT CRÉATIF mes 
Montgolfières
Ce kit permet de créer 4 
Montgolfières + 4 jolis nuages. 
Une activité créative et déco à base 
de papier et de carton recyclés pour 
les petites mains aimant bricoler :) 
À partir de +7

16,90€ 

1 Affiche géante à colorier offerte 
pour toute commande

Jouet, chaise, chat

Ty Shee Zen

Le chat qui vous fait du 
bien
Cet objet fait craquer de nombreux 
enfants. Il sert aussi bien de 
chaise, de jouet ou bien d’animal 
imaginaire. 12 coloris disponibles.

89,00€ 

Livraison à domicile offerte en France

https://www.youtube.com/watch?v=vqhPtHWFAYY&ab_channel=PiltoJeu
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p99-1
https://pilto.fr/produit/jeu-plein-air-fabrique-en-france-pilto
https://www.youtube.com/watch?v=ObpLLrviHCw
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p99-2
https://www.envoyajeux.com/la-boutique-de-ludus/BOX-c33111358
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p99-3
https://www.dougfactory.com/boutique/#
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p99-4
https://www.dougfactory.com/boutique/#
https://www.youtube.com/watch?v=FIsKEXH8qUw&feature=emb_logo
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p99-5
https://www.pirouettecacahouete.com/fr/loisirs-creatifs/37-kit-creatif-montgolfieres-en-carton-3661989000190.html
https://www.youtube.com/watch?v=Vf0hL-cSaCw
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p99-6
https://tysheezen.com/collections/ty-shy-zen


jeu de construction, jouet en bois

Boite 1 fleur
La Boite 1 Fleur est la boite de 
départ qui sera à compléter par 
les boites 2 Fleurs et 3 Fleurs ou 
encore par l’acquisition de maxi 
engrenages. Jeu pour les enfants à 
partir de 3 ans

59,00€ 

jeu de construction, jouet en bois

Boite 2 bleurs
La Boite 2 Fleurs est la boite 
immédiatement complémentaire 
de la boite 1 Fleur qui est la boite 
de base. Elle pourra être complétée 
à son tour par la boite 3 Fleurs ou 
encore par l’acquisition de maxi 
engrenages. Jeu pour les enfants à 
partir de 3 ans.

64,00€ 

jeu de construction, jouet en bois

Boite 3 bleurs
La Boite 3 Fleurs est 
complémentaire des boites 2 
Fleurs et 3 Fleurs. Elle pourra 
être complétée à son tour par 
l’acquisition de maxi engrenages. 
Jeu pour les enfants à partir de 3 
ans.

69,00€ 

jeu de construction, jouet en bois

1 plus 2 plus 3
Économisez 33€ en profitant 
de notre offre promotionnelle 
exclusive. Avec les 3 boîtes du jeu 
TRUC en BOIS, la créativité de vos 
enfants sera grandement sollicitée. 
Jeu pour les enfants à partir de 3 
ans.

159,00€ 

jeu de construction, jouet en bois

1 plus 2
Profitez de notre offre regroupée et 
économisez 24€ ! Les boîtes 1 Fleur 
et 2 Fleurs sont complémentaires et 
vous permettent de donner encore 
plus de vie à vos créations. Jeu pour 
les enfants à partir de 3 ans

99,00€ 

TRUC EN BOIS - frais de port offert en point relais

jeu de construction, jouet en bois

Boite ++
La Boite Truc en Bois ++ est 
autonome et permet de jouer 
à 6/8 personnes. Elle est plus 
spécifiquement orientée vers 
les collectivités et les grandes 
constructions.Option : Directement 
en atelier, nous fixons 4 roulettes 
sur votre Boîte ++.

229,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

JEUX, JOUETS & ENFANCE

https://www.youtube.com/watch?v=qW5ZaciAjyk&t=381s
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p100-1
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https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p100-3
https://www.trucenbois.fr/nos-boites-de-jeux/3-boite-3-fleurs-1.html
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https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p100-6
https://www.trucenbois.fr/nos-boites-de-jeux/4-boite.html


certifié GOTS, veste enfant, coton bio

Little Woude

Poncho réversible
Trop mignon ce poncho tout doux 
en fausse fourrure 100% coton bio 
GOTS. Facile à mettre et réversible. 
Peut se porter en version cape ou 
veste avec manches grâce au jeu de 
boutons.

69,00€ 

5€ de réduction avec le code NoelMIF

certifié GOTS, salopette enfant, coton bio

Little Woude

Salopette évolutive
Une salopette tendance, réversible 
et 100% coton bio certifié GOTS. 
Disponible en 3 tailles évolutives (6–
24 mois ; 2-4 ans; 4-6 ans). Unisexe 
et conçu pour durer dans le temps.

73,00€ 

5€ de réduction avec le code NoelMIF

Certifié GOTS, sarouel enfant, coton bio

Little Woude

Sarouel enfant petits 
pois
Le sarouel évolutif, pièce 
indispensable du vestiaire des 
enfants. En molleton coton bio 
GOTS à petits pois, tendance et 
indémodable pour filles et garçons. 
Grandit avec l’enfant. 

24,00€ 

5€ de réduction avec le code NoelMIF

Chaussons, chaussons souples, motricité libre

Les Pas Petits

Les Petits Marins
Chaussons souples, fins et «tout 
terrain» 
et en plus ils adorent l’eau. Taille du 
6 mois à l’adulte. Confection 100% 
Française

39,00€ 

Frais de ports offerts avec 
le code NOELMIFLPP

Chaussons, chaussons souples, motricité libre

Les Pas Petits

Les Petits Polaires
Chaussons souples et fins,  
pour l’intérieur, la crèche, l’école 
ou le télétravail. Doublés en 
polaire. Confection 100% Française. 
Lavables en machine. Taille du 6 
mois à l’adulte.

39,00€ 

Frais de ports offerts avec 
le code NOELMIFLPP

https://youtu.be/V4OaS-qloi0
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p101-1
https://www.little-woude.com/fr/vestes-ponchos/37-1380-poncho-reversible-en-teddy-coton-bio.html#/28-taille-taille_3/122-doublure-moutarde
https://youtu.be/ibjnaxlHycY
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p101-2
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https://lespaspetits.com/produit/les-petits-polaires/


certification OekoTex

Sarouel évolutif et 
réversible,  de la 
naissance jusqu’à 5 ans. 
Aussi doux que confortable le 
sarouel se coordonne aux bavoirs 
et chaussons. Tellement tendance 
avec sa petite coupe ultra moderne 
et décontractée. Coton certifié 
OekoTex 
10 coloris

45,00€ 

certification OekoTex

Cagoul’ote by Petit 
Pote, pour Oursons trop 
mignons
Une capuche ou cagoule avec des 
oreilles d’ourson et un poil chaud 
chaud chaud, doux doux douuuuux 
!… Tissus certifié OekoTex standard 
100 
2 tailles (bébé & enfant) - 4 coloris

35,00€ 

certification OekoTex

Bavoir Bandana T’es 
beau quand tu baves !
Bavoir looké pour bébé branché. 
Avec son pompon intégré Bébé 
mâchouille sans se mouiller. 
Coordonné au sarouel réversible, 
le bavoir bandana est encore plus 
canon. 
+ de 20 coloris

14,00€ 

Up-cycling, certification OekoTex

Tic & Tac, Chaussons 
réversibles qui font 3 
paires en 1
Idéal au pied du sapin, les 
chaussons réversibles de Petit 
Pote complètent les mini-looks 
des nouveau-nés. Tissus up-cyclés. 
Jersey de coton certifiés OekoTex 
Pointures 16, 18, 20

26,00€ 

Design zéro-déchet, up-cycling, certification OekoTex

UP, le doudou 
marionnette Upcyclé 
Doudou éco-conçu, son design 
zéro-déchet est issue des découpes 
sarouel.  
Up le Doudou est sensoriel et se 
transforme en marionnette pour 
raconter milles histoires à Bébé. 8 
coloris

20,00€ 

Petit Pote - Une surprise dans votre colis avec le code NOELMIF

Design zéro-déchet, up-cycling, certification OekoTex

Poncho évolutif de 0 à 6 
ans, sans mentir !
Façon emmaillotage dès 
la naissance ou façon cape 
d’aventuriers, ce poncho 
accompagne vos Loulous pendant 
toute l’enfance. 
Design zéro-déchet - Tissus certifié 
OekoTex standard 100

55,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

JEUX, JOUETS & ENFANCE

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p102-1
https://petitpote.com/categorie-produit/sarouels/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p102-2
https://petitpote.com/categorie-produit/accessoires-d-hiver/capuche/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p102-3
https://petitpote.com/categorie-produit/bavoirs-bandanas/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p102-4
https://petitpote.com/categorie-produit/chaussons/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p102-5
https://petitpote.com/categorie-produit/doudou-upcycle/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p102-6
https://petitpote.com/categorie-produit/accessoires-d-hiver/poncho/


fait main, éco responsable, coton bio certifé GOTS

L’ATELIER D’ELORIANNE

chaussons souples 
semelles en cuir
Des chaussons confortables, légers 
et facile à enfiler, qui restituent la 
sensation de la marche pied-nu 
avec leurs semelles en cuir souple 
anti-dérapant. 
De la taille 16 au 46.

21,00€ 

Mon Joli Bavoir

Bavoir malin Oscar le 
Renard
Bavoir d’apprentissage 
imperméable avec poche amovible : 
pratique pour le lavage, en un coup 
d’éponge !  
Coton enduit de PVC.  
Plusieurs modèles disponibles.

20,00€ 

Coton BIO, dentition, hêtre du Jura

VIWA

Hochet Etoile Enfant 
des cieux Fabrication 
artisanale
Transmettez le monde dont vous 
rêvez avec ce jouet éthique et 
coloré!  
Ce motif unique imprimé sur du 
coton BIO stimulera l’éveil de 
bébé, qui peut le manipuler dès la 
naissance.

17,90€ 

Frais de port offerts avec le code MIFNOEL

plaid, naissance, couverture

www.naissance-cadeau.com

Plaid
Créé il y a plus de 15 ans, le modèle 
iconique de la société est le 
compagnon de tous les instants 
de votre bébé.  il reprend les 
éléments essentiels de la naissance 
: le prénom, la date et l’heure de 
naissance, le poids et la taille

42,00€ 

chaussette, personnalisée, decoration

www.naissance-cadeau.com

Chaussette de Noël
Faites une jolie surprise à vos 
proches en leur offrant une 
chaussette personnalisée avec leur 
prénom pour Noël ou Réveillon.
Ces chaussettes jacquard sont 
des éléments indispensables de 
décoration pour votre maison.

18,00€ 

doudou, naissance, personnalisé

www.naissance-cadeau.com

Doudou
Un cadeau de naissance idéal, le 
doudou personnalisé partagera les 
moments de joie et de chagrin de 
votre bébé.

18,00€ 

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p103-1
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https://www.naissance-cadeau.com/fr/les-cadeaux-personnalisables/13-doudou.html


doudou, bébé

LE MANCHOT
Les manchots c’est beaucoup 
trop mignons un point c’est tout. 
On a envie de leur faire des gros 
câlins d’amour (comment ça on est 
bizarre ?). Vous verrez votre bébé va 
surkiffer son doudou manchot tout 
doux c’est sûr. Optez pour un 
cadeau stylé et polaire ! Edition 
Limitée.

35,00€ 

doudou, bébé

LE SUCRE D’ORGE
Le Sucre d’orge est indispensable 
même si personne n’arrive jamais à 
le finir et que les enfants finissent 
souvent par le laisser traîner dans 
un coin (derrière un meuble) et 
que vous le retrouvez finalement 
2 ans après tout collant avec 
une fourmilière dessus. Mais 
c’est un incontournable dans la 
décoration de Noël !!!! Edition 
Limitée.

35,00€ 

doudou, bébé

LE DAIM GLACE
Certains vont penser à l’herbivore 
ruminant et d’autres à Ikéa... chacun 
ses références ! Tant que vous 
n’oubliez pas de mettre de Daim 
Glacé Nin-Nin sous le sapin, tout 
va bien ! Bébé va l’adorer et Papy 
aussi ! C’est d’ailleurs Papy qui fera 
la sieste avec le Daim pendant que 
bébé jouera avec le papier cadeau 
le jour de Noël ! Edition Limitée.

35,00€ 

doudou, bébé

LE BICHE DE NOEL
Vous prendrez bien de biche de 
Noël après la dinde ? Ce doudou 
personnalisable fera sensation au 
pied du sapin c’est sûr, il est trop 
mignon. C’est le cadeau parfait pour 
le premier Noël de bébé ! Edition 
Limitée.

35,00€ 

doudou, bébé

LE FORET NOIRE
N’est ce pas formidable de pouvoir 
vous goinfrer tranquillement 
de Forêt Noire à Noël sans être 
dérangé par les pleurs de ce petit 
chérubin transformé en diable pour 
l’occasion ? Alors choisissez LE bon 
cadeau ! Bébé va adorer et cerise 
sur la Forêt : il dormira paisiblement 
avec son Nin-Nin au moment du 
dessert. Edition Limitée.

35,00€ 

cadeau de naissance, doudou, marinière

LE JEAN-PAUL
Il a tous les atouts du Marinière avec 
l’avantage de ne pas être salissant 
! Bébé va pouvoir le pourrir et ça 
ne se verra même pas, très grande 
classe. C’est un superbe cadeau de 
naissance personnalisable.

35,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

JEUX, JOUETS & ENFANCE

https://www.nin-nin.fr/45/video
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p104-1
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biberons, bébé

Le Biberon Français

Set My Love
Le set de trois biberons gigognes 
illustrés par Soledad bravi Robustes 
Durables et Recyclables 

45,90€ 

20% dès 20 euros d’achat avec le 
code DOUCEFRANCE2020

Liberty, tapis de jeu, tapis d’éveil

Luciole et cie

Tapis de jeu en Liberty 
Etoiles Multicolores
Un tapis de jeu moelleux et pétillant 
pour y poser votre bébé et l’éveiller 
avec douceur.

89,00€ 

Frais de port offerts

Montessori, fabrication artisanale

NINA & MILES

BOULE SONORE 
MONTESSORI
Boule en bois au design épuré 
inspirée Montessori et de 
fabrication artisanale. A explorer 
par tous les sens pour développer 
le sens auditif du tout-petit ! 
Disponible en 3 timbres.

26,00€ 

Frais de port offert avec le code MIFNINA2 

Puériculture, cocon bio, Label Origine France Garantie

LILITITI

Enveloppe 
d’apaisement
Enveloppe 100% coton (issu de 
l’agriculture Bio) label OEKO-
TEX - classe1 apaise bébé lors du 
bain ou  tout simplement sur un 
lit recommandé dès la naissance 
jusqu’à 2 à 3 mois (2,5 à 5 kg)

34,90€ 

Livraison Gratuite en France + 
10 % avec code NOELMIF

cadeau de naissance, coffret naissance, kit diy

Bib et Bob

Komalata
Le célèbre tricotin de votre enfance, 
pour un souvenir partagé et une 
touche de décoration personnalisée 
dans la chambre de votre enfant

30,00€ 

Doudou brodé à la main, tissus OekoTex standard 100

Margotte tournicote

Doudou renard
Doux à câliner, facile à attraper, 
stimulant à regarder avec ses 
jolis couleurs, ce doudou est le 
compagnon idéal pour votre bébé.

32,00€ 

Frais de port offerts avec le code NOELMIF

https://www.youtube.com/watch?v=PGutNRaAa4o&feature=youtu.be
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couverture, lange, coton biologique, naturel

Pitigaïa

Couverture en peluche 
de coton bio
La couverture se compose d’une 
face aspect « peau de mouton » 
et d’une face en lange, le tout en 
100% coton bio certifié GOTS dans le 
coloris naturel du coton.

75,00€ 

Frais de port offerts avec le code NOELMIF

gourde, bouteille, écologique

Gobi

Gobi Mini
La gourde à personnaliser qu’on 
pique aux enfants ! Résistante, 
légère, facile à laver en machine. 
100% éco-conçue dans des 
matériaux sains. Existe en 14 
couleurs, en 25 ou 45 cl.

16,00€ 

Frais de port offerts | -10% avec le 
code de réduction NOELMIF

Voilà - Pochette Surprise

La Superbe Femme
Une pochette surprise qui contient  
de 6 à 9 produits de qualité tous 
fabriqués en France. Dans Voilà il y 
a de l’emploi, du savoir-faire, de la 
qualité et des cadeaux!

94,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

JEUX, JOUETS & ENFANCE

https://www.youtube.com/watch?v=brDZC-a8NFQ
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p106-1
https://pitigaia.fr/produit/couverture-en-peluche-de-coton/
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https://youtu.be/fOTf91SOO1k
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p106-3
https://www.voilasurprisemif.fr/produit/la-superbe/


La pochette surprise Voilà 
Des pochettes à offrir, à s’offrir, 

Dans chaque pochette 5 à 10 produits Made in France
modèles homme ou femme disponibles

www.voilasurprisemif.fr



artisanat, tradition, table

ARDAMEZ

Table émaillée vert 
bouteille
Table de bistrot en acier émaillé vert 
bouteille - 70x70 cm - Cerclage inox 
ou laiton - Piètement Art Nouveau 
en fonte d’acier - Usage intérieur ou 
extérieur.

689,00€ 

Prix sortie d’atelier !

Bistrot, fonte, mobilier

ARDAMEZ

Table émaillée vert 
mousse
Table de bistrot en acier émaillé vert 
mousse - Diamètre 70 cm - Cerclage 
inox ou laiton - Piètement Art 
Nouveau en fonte d’acier - Usage 
intérieur ou extérieur.

589,00€ 

Prix sortie d’atelier !

artisanat, mobilier, table

ARDAMEZ

Table émaillée ivoire 
clair
Table de bistrot en acier émaillé 
ivoire clair - Diamètre 60 cm - 
Cerclage inox ou laiton - Piètement 
Art Nouveau en fonte d’acier - 
Usage intérieur ou extérieur.

489,00€ 

Prix sortie d’atelier !

véranda, volets roulants, extension

AKENA

VERANDA COCOON
Akena vous présente un modèle 
de véranda sur-mesure unique 
sur le marché. Profil 70mm, alu 
thermolaqué, isolation haute 
performance.

15.000€ 

-10% auprès de notre conseiller*

pergola, pergola bioclimatique, lames orientables

AKENA

PERGOLA 
BIOCLIMATIQUE BIO+
Pergola bioclimatique à lames 
orientables motorisées avec options 
éclairage leds et stores en facade

10.000€ 

-10% auprès de notre conseiller*

pergola, pergola bioclimatique, toit ouvrant

AKENA

PERGOLA 
BIOCLIMATIQUE AIR 
BIO 365
Pergola bioclimatique à toit 
ouvrant, à guidage manuel ou 
motorisé

8.000€ 

-10% auprès de notre conseiller* 
*Offre valable sur le réseau direct 

AKENA hors concessions et artisans 
partenaires. Offre non cumulable avec 
une autre offre sur devis en cours. Voir 
conditions auprès de nos conseillers.

pergola, pergola bioclimatique, toit ouvrant

CATALOGUE MIF EXPO

MAISON & DÉCO
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https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p108-3
http://ardamez.com/epages/Ardamez_SARL_6464646.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/Ardamez_SARL_6464646/Products/NOEL-MIF-Ivoire-clair
https://www.youtube.com/watch?v=9iyOk09XtN0
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p108-4
https://www.akenaverandas.com/veranda-volets-roulants
https://www.youtube.com/watch?v=ZJqd9am62oE
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p108-5
https://www.akenapergolas.com/pergola-bioclimatique-bio
https://www.youtube.com/watch?v=a2YAgALhKDk
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p108-6
https://www.akenapergolas.com/pergola-toit-ouvrant-air365




Table Rondo SETIS
Chêne structuré pied noir ou pied 
gris : réf. 1310D40 / 1310E40 
Avec 1 allonge intégrée avec 
ouverture papillon de 45 cm.

1.849,00€ Grand buffet
2 portes, 2 tiroirs, 1 abattant ADULIS, 
L227 x H85 x P50 cm. 
Noir : réf. 1D09514

2.239,00€ 

Composition TV 
NATURA
L. 292 x H. 196 x P. 45 cm. 
Finition chêne du bocage : réf à 
créer

2.264,00€ 
Table basse On-Off de 
ADDICT
Plateau relevant, L111 x 45/62 x P65 
cm. 
Chêne du bocage : réf. 1311396

699,00€ 

Lit 160 x 200 cm 
MERVENT
Chêne du bocage : réf. 1B48106,  
L172/205 x H100 x P216 cm, 
Chevets et literie en option

1.162,00€ 

Lit voiture pour 
couchage
90 x 200 cm JIIP : réf. 1A22107 
L213 x H131 x P113 cm. Avec plaque 
d’immutriculation personnalisable 
(58€) 
Matelas  en option

1.490,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MAISON & DÉCO

BhC3zwlKabs
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p110-1
https://www.gautier.fr/table-chaise/table-rondo-pieds-noirs
BhC3zwlKabs
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p110-2
https://www.gautier.fr/rangement/grande-enfilade
BhC3zwlKabs
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p110-3
https://www.gautier.fr/salon/composition-tv-1
BhC3zwlKabs
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p110-4
https://www.gautier.fr/salon/table-basse_2
BhC3zwlKabs
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p110-5
https://www.gautier.fr/chambre-adulte/lit_2
BhC3zwlKabs
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p110-6
https://www.gautier.fr/jiip


Le nouveau catalogue Gautier est arrivé en magasin.
Parmi toute notre collection de meubles contemporains, élégants, faciles a vivre et de haute qualité,
découvrez notre nouvelle table Rondo. Elégante et stylée grâce à son pied original, elle permet de recevoir
jusqu’à 8 convives grâce à son allonge papillon intégrée.

Pour tous vos projets d’agencement d’intérieur, prenez RDV sur gautier.fr 
et profitez d’un moment privilégié avec nos conseillers en magasin. 

Inspirez-vous sur nos réseaux sociaux

NOUVEAU
Catalogue

M e u b l e z ,  V i v e z

60 ans de passion



Bahut Spline
L 2000 / H 850 / P 500 mm 
Structure en cœur de hêtre 
Pieds en acier massif 
Portes coulissantes 
co-planaires en Fénix 
fabrication sur mesure 
en orme-chêne-hêtre-noyer

4.260,00€ 

Table Flora Céramique
L 2000 / P 1000 mm 
structure en bois massif 
pieds cintrés en acier 10 mm 
2 allonges intégrées L 500  
fabrication sur mesure 
en orme-chêne-hêtre-noyer

4.346,00€ 

Table Naya Céramique
de forme arrondie 
L 2000 / P 1000 mm 
structure en bois massif 
pieds bois avec insert noyer 
2 allonges intégrées L 500  
fabrication sur mesure 
en orme-chêne-hêtre-noyer

4.430,00€ 

Bahut Naya verre & bois
L  2230 / H 900 / P 500 mm 
structure en noyer massif 
deux portes coulissantes 
quatre tiroirs massifs 
fabrication sur mesure 
en orme-chêne-hêtre-noyer

5.734,00€ 

Bahut Flora
L  2200 / H 950 / P 500 mm 
structure en cœur de hêtre  
quatre portes avec suivi de fil 
fabrication sur mesure 
en orme-chêne-hêtre-noyer

3.556,00€ 

Compostion TV
L  4200 / H 950 / P 500 mm 
structure en orme massif 
meubles suspendus 
avec spots leds 
fabrication sur mesure 
en orme-chêne-hêtre-noyer

9.830,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MAISON & DÉCO

https://www.youtube.com/watch?v=4BzoRh-M0Ls
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p112-1
http://www.meubles-lagrange.fr
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Meubles Lagrange La Jetée de Pierre 54300 Moncel les Lunéville
www.meubles-lagrange.fr      03 83 72 67 40     contact@meubles-lagrange.fr

Chaque meuble est exclusif. Nulle prétention dans 
cette déclaration, juste un état d’esprit, une 
philosophie. Lorsque nous, designer et ébéniste, 
créons un meuble, nous faisons preuve de respect. 
Respect des matériaux nobles utilisés pour leur 
dureté tels que le chêne, l’orme, le hêtre et le noyer 
finition huilée. Respect d’un idéal auquel tendent 
tous les créateurs de meubles en réunissant fonction 
et esthétique. Respect, bien sûr, du client, chez qui 
nous avons grand plaisir à nous rendre pour affiner et 
personnaliser la réalisation de son futur projet. C’est 
de cette somme d’attentions que naît chaque 

Notre philosophie :
alliance de la nature, du Design et de la technique

Meubles Lagrange
artisan - fabricant - créateur

De la salle à manger, le séjour, la chambre à 
coucher jusqu'à la cuisine, nous élaborons 
ensemble l'aménagement de votre habitation, 
avec comme seul but , votre bien être.
Vos meubles en bois massif sont élaborés et 
produits en Lorraine, sur mesure, avec passion 
et professionnalisme par toute notre équipe 
depuis 1987.
Chaque meuble bénéficie d’une finition huilée 
naturelle, lui donnant un toucher sensuel, une 
patine naturelle et une utilisation facile au 
quotidien, sans redouter chocs et rayures. 



Label Entreprise du patrimoine vivant, PlaidPolaire, Confort

Plaid Flocon Boréale
Ce plaid vous séduira par sa matière 
polaire au toucher ultra-doux, son 
format généreux et ses finitions 
soignées de grande qualité. Une 
enveloppe de douceur et de 
sérénité. 

39,90€ 

Label Entreprise du patrimoine vivant, Table Basse, Deco

Table basse Vogue
Design et originalité, avec sa forme 
triangulaire VOGUE est la table 
d’appoint idéale. Son plateau micro-
perforé dévoile un motif délicat et 
raffiné pour un style chic et créatif !

79,90€ 

Label Entreprise du patrimoine vivant, Label Origine France Garantie

Pop-up XL Sylans
L’iconique fauteuil lounge POP UP 
XL habille vos intérieurs et comble 
vos envies de déco avec ce motif 
exclusif. Confortable et pliant, c’est 
le produit in/out incontournable 
pour des moments de bien-être. 

99,90€ 

Label Entreprise du patrimoine vivant, Coussin Polaire, Confort

Coussin Flocon Boréale
Ce coussin apporte douceur et 
moelleux à tous vos instants de 
détente. Polaire ultra-douce et 
haute densité, c’est l’accessoire 
confort par excellence.

19,90€ 

Label Entreprise du patrimoine vivant, Plateau, Accessoire, Déco

Plateau Beaulieu Albe
Cet accessoire pratique et 
design accompagnera tous vos 
moments de convivialité. Conçu 
autant pour l’intérieur que pour 
l’extérieur, il est très résistant 
aux UV et possède un système 
d’accroche, malin !

59,90€ 

LAFUMA MOBILIER - Frais de port offerts avec le code MIF20

Label Entreprise du patrimoine vivant, Fauteuil Relax

Fauteuil Relax 
Becomfort®
Conjuguez design contemporain, 
lignes épurées et confort moelleux 
avec le FUTURA BeComfort®. Ce 
Relax vous réserve des moments de 
détente exceptionnels en position 
Zéro Gravité…

259,90€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MAISON & DÉCO

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p114-1
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https://www.lafuma-mobilier.fr/fauteuil-relax-futura-be-comfort-bleu-encre-lfm3130-8900.html?utm_source=MIF2020&utm_medium=display


Le confort durable

Partagez vos inspirations...

www.lafuma-mobilier.fr



chaise de cinéma, mobilier intérieur, mobilier extérieur

Fauteuil metteur en 
scène F104S laqué 
rouge
En hêtre laqué rouge, il est notre 
modèle historique et iconique 
équipant les terrasses les plus 
mythiques. Sa laque permet une 
brillance et une résistance aux UV 
incomparables.

499,00€ 

table basse, mobilier intérieur, mobilier extérieur

Table T501S laquée 
rouge
Modèle historique, la table T501S 
est toujours fabriquée d’après le 
dessin originel. Très résistante, elle 
se marie parfaitement avec notre 
fauteuil metteur en scène.

749,00€ 

fauteuil metteur en scène, mobilier intérieur, mobilier extérieur

Fauteuil metteur en 
scène F104 en robinier 
- édition 100% laine 
ARPIN
Pour cette édition limitée, nous 
avons développé un partenariat 
avec la Maison ARPIN. Située en 
Savoie, cette maison Française est 
spécialisée dans le travail de la laine 
depuis 1817.

599,00€ 

chaise longue, mobilier extérieur, mobilier intérieur

Chilienne CL104 en 
robinier - édition 100% 
laine ARPIN
Grâce à son système de 
balancement naturel, notre 
chilienne vous accompagne dans 
vos mouvements. Pliable, cette 
édition spéciale est équipée de 
laine ARPIN.

619,00€ 

chaise de cinéma, mobilier intérieur, mobilier extérieur

Fauteuil metteur en 
scène F204 en robinier
Simple et résistant, notre fauteuil 
metteur en scène F204 vous permet 
d’aménager votre terrasse, balcon 
ou votre intérieur rapidement. Toile 
disponible en 4 coloris.

299,00€ 

chaise de cinéma, mobilier intérieur, mobilier extérieur

Fauteuil metteur en 
scène F304 en frêne
Le fauteuil F304 est fabriqué en 
frêne. Il convient parfaitement pour 
les endroits à l’abri des intempéries. 
Plus léger, il est aussi très maniable. 
Toile disponible en 3 coloris.

249,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MAISON & DÉCO

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p116-1
https://boutique.azur-confort.com/collections/liconique/products/fauteuil-metteur-en-scene-laque-f104
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TOUT à portée de main. 



berceau, laque hydro, sans solvant, bébé

Berceau Galopin 
Le berceau Galopin est une création 
Sauthon Original. Une forme 
arrondie, délicate et une allure 
épurée, ce berceau sera un véritable 
petit cocon pour votre bébé. 
93x97x54cm

879,00€ 

berceau, laque hydro, sans solvant, bébé

Berceau Tilleul Lune
Découvrez le nouveau berceau 
Lune de Sauthon Original dans sa 
couleur Bleu Tilleul. Ce berceau 
unique deviendra l’élément phare 
de la chambre de votre bébé ! 
115x117x55cm

1.190,00€ 

commode, laque hydro, sans solvant, bébé

Commode Seventies 
Bois  
Cette commode Seventies va 
vous transporter dans une belle 
ambiance rétro et vintage. Parfaite 
pour ranger les petites affaires de 
bébé ou en meuble déco ! 115x95x50 
cm

571,00€ 

lit évolutif, laque hydro, sans solvant, enfant

Lit Evolutif Seventies 
Le Little bid Bed 70x140 Seventies 
est LA pièce de nos collections ! 
Ses belles teintes de bois et blanc 
vont accompagner votre enfant de 
sa naissance à ses 7 ans. 144 x 94 x 
76 cm

571,00€ 

armoire, Garanti sans solvant, enfant

Armoire Seventies
Cette grande armoire Seventies 
a tout pour plaire. Clin d’œil aux 
meubles rétro, elle associe des 
décors blanc et bois pour parfaire 
son style vintage. 102x207x57cm

715,00€ 

commode, garanti sans solvant, bébé

Commode Serena
Que diriez-vous d’un meuble au 
design raffiné pour la chambre 
de votre bébé ? Cette grande 
commode de la collection Serena 
est faite pour vous. 115 x 95 x 50 cm

544,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MAISON & DÉCO

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p118-1
https://www.sauthon.com/shop/fr/les-berceaux/2276-product.html
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Créateur 
d’instants
précieux

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux www.sauthon.com



clôture alu, brise-vue

Brise-vue GRAPHIC
Finie la monotonie des clôtures 
uniformes! 
Remplissage lames aluminium 160 x 
40 mm, 80 x 40 mm et 40 x 40 mm  
Deux hauteurs au choix : 900 et 
1800 mm 
Disponible en 19 coloris standard 
Produit exclusivement sur-mesure

Prix sur demande 

portail alu, portail battant, portail coulissant

Portail SIGNATURE
Personnalisez votre entrée 
Plus de 35 décors au choix entre les 
découpe laser, les parements de 
pierre, les vitrages,(les décors inox…) 
(Pour une parfaite adaptation 
à toutes les configuration,) la 
gamme Signature existe en version 
télescopique. 
Produit exclusivement sur-mesure

Prix sur demande 

portail alu, portail battant, portail coulissant

Portail QUADRA
Des lignes simples et épurées pour 
un esprit industriel et urbain. 
Selon la hauteur souhaitée, votre 
portail sera composé de 2 ou 3 
caissons horizontaux de hauteur 
identique. 
Produit exclusivement sur-mesure

Prix sur demande 

volets alu, volets coulissants

Volets 
coulissants  EXCLUSIVE
Un rail invisible en partie haute pour 
une parfaite intégration à votre 
façade. 
Panneau sandwich de 30 mm. 
Produit exclusivement sur-mesure

Prix sur demande 

brise-vue alu, clôture alu

Brise-vue ESTAMPE
Créez une atmosphère unique au 
sein de votre propriété et donnez 
une touche artistique à votre jardin. 
21 décors en découpe laser au choix. 
Produit exclusivement sur-mesure

Prix sur demande 

porte de garage, porte alu, porte battante

Porte de  garage 
battante
Conserver le charme de votre 
maison! 
Panneaux sandwich de 30 mm. 
Nombreux modèles au choix, avec 
ou sans vitrage. 
Elle offre une très bonne isolation 
thermique. 
Produit exclusivement sur-mesure

Prix sur demande 

CATALOGUE MIF EXPO

MAISON & DÉCO
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lampe, parfum, odeur

Bouquet Bijou parfumé 
Lolita Lempicka Black 
Edition
Après le parme et le transparent, 
ce bouquet bijou adopte un total 
look black, vous procurant un 
enchantement de chaque seconde 
pour une ambiance pleine de féérie 
à l’accent fleuri gourmand. 
Existe aussi en couleur parme et 
transparente.

34,00€ 

lampe, parfum, odeur

Bougie parfumée Lolita 
Lempicka Black Edition
Une douce lumière prend vie, une 
fragrance iconique se diffuse, rien 
de tel pour agrémenter l’ambiance 
et votre décoration. 
Existe aussi en couleur parme et 
transparente.

49,00€ 

lampe, parfum, odeur

Duo mini Bouquet & 
Bougie Lolita Lempicka 
Black Edition
Avec ce mini duo Lolita Lempicka, 
un univers bucolique et enchanté 
s’ouvre à vous avec sa fragrance 
emblématique réinterprétée à la 
perfection par Maison Berger Paris. 
Existe aussi en couleur parme et 
transparente.

29,00€ 

lampe, parfum, odeur

Lampe Berger Edition 
d’Art Lampe Lolita 
Lempicka Cristal Parme
Une délicate pomme stylisée d’un 
parme profond attend une main 
providentielle pour cueillir sa 
beauté éternelle aux atours dorés et 
parfumés. 
Un travail de lignes, de reliefs et 
de courbes très épuré en cristal 
surmonté d’une monture ouvragée 
et d’un bijou finement ciselé. 
En édition limitée et numérotée.

900,00€ 

lampe, parfum, odeur

Diffuseur voiture Lolita 
Lempicka Gun Métal
Une atmosphère parfumée et 
poétique habille votre habitacle 
avec ce diffuseur voiture Lolita 
Lempicka x Maison Berger Paris au 
design résolument féminin. 
Le Diffuseur voiture Lolita Lempicka 
Gun Métal est LE geste parfumant 
à avoir !

17,00€ 

lampe, parfum, odeur

Bouquet Bijou parfumé 
Lolita Lempicka Parme
Le Bouquet Bijou parfumé Lolita 
Lempicka Parme a été réinventé en 
cette fin d’année. 
Deux univers qui se rencontrent 
et s’unissent dans un même 
mouvement créatif pour une 
collaboration d’exception. La 
créatrice Lolita Lempicka a lié son 
art avec celui de Maison Berger 
Paris.

34,00€ 

MAISON BERGER - Livraison offerte dès 39€ d’achat

CATALOGUE MIF EXPO

MAISON & DÉCO
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sapin de Noël, bois, décoration, durable

MOOQ

Le Sapin
Naturel, durable et 100% 
démontable, Le Sapin ré-invente la 
tradition

139,00€ 

Bougies Naturelles Parfumées

LELIÈGE

Bougie parfumée Voie 
lactée
Bougie naturelle parfumée 
composée de cire 100% végétale, 
biodégradable et parfums de 
Grasse, coulée à la main dans un 
élégant photophore en céramique. 
Pièce unique

30,00€ 

frais de port offerts avec le code NOELMIF

bougie parfumée végétale

LA PROMENADE

Bougies Parfumées 
végétales
Nos bougies parfumées végétales 
sont fabriquées dans notre atelier 
à Grasse. Chaque bougie est 
accompagnée d’une céramique 
et d’un concentré de parfum pour 
poursuivre La Promenade.

38,00€ 

-20% sur tout le site avec le code: 
NOELLAPROMENADE

diffuseur de parfum d’intérieur

LA PROMENADE

Diffuseurs de parfum
Les diffuseurs de parfum sont 
remplis dans notre atelier grassois. 
Chaque flacon possède 10 
bâtonnets en rotin, cela permet 
une diffusion douce et constante 
pendant au moins 2 mois

35,00€ 

-20% sur tout le site avec le code: 
NOELLAPROMENADE

parfum d’intérieur

LA PROMENADE

Parfums d’intérieur
Les parfums d’intérieurs 
accompagnent parfaitement 
les bougies et les diffuseurs 
d’ambiance, pour parfumer 
agréablement vos rideaux, votre 
linge ou vos coussins en quelques 
sprays.

25,00€ 

-20% sur tout le site avec le code: 
NOELLAPROMENADE

Label Origine Corrèze

L’Alchimiste

Lampe à Huile
Lampe à huile en verre soufflé bleu 
acier craquelée sur le bas.

45,00€ 

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p123-1
https://www.mooqtrees.com/le-sapin
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p123-2
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Bougie végétale, Economie circualire, Artisanat

KcoDco

La Bougie Patrimoine S 
Fragrance Fleur de 
coton.
Bougie végétale , 100% «Fait Main», 
coulée dans du verre soufflé. 
Alliance d’un cirier et d’un souffleur 
de verre Meilleur Ouvrier de France  
où chacun apporte son savoir-faire.  
H11cm. 320ml.

199,00€ 

Bougie végétale, Economie circualire, Artisanat

KcoDco

La Bougie Patrimoine M 
Fragrance Fleur de 
coton.
Bougie végétale , 100% «Fait Main», 
coulée dans du verre soufflé. 
Alliance d’un cirier et d’un souffleur 
de verre Meilleur Ouvrier de France  
où chacun apporte son savoir-faire.  
H24cm. 220ml.

299,00€ 

Bougie végétale, Economie circualire, Artisanat

KcoDco

La Bougie Patrimoine L 
Fagrance Fleur de 
coton.
Bougie végétale , 100% «Fait Main», 
coulée dans du verre soufflé. 
Alliance d’un cirier et d’un souffleur 
de verre Meilleur Ouvrier de France  
où chacun apporte son savoir-faire.  
H31,5cm. 330ml.

349,00€ 

Bougie, Artisanat, Naturel

LA BOITE FRANCAISE

Coffret de 6 bougies 
Artisanales parfumées
Notre bel écrin est à personnaliser ! 
A l’intérieur, 120 heures de flamme 
grâce à nos 6 bougies artisanales 
parfumées à la cire naturelle de 
soja, sans OGM, aux parfums de 
Grasse et mèche coton. Dimension: 
23,5 x 17 X 7 cm. Poids: 1,162 kg.

59,00€ 

5 % Offert grâce au code NOELMIF

Nappe enduite, toile cirée, nappe anti-tache

Fleur de Soleil

Nappe Enduite Feuille 
Verte
Nappe imperméable, anti-tâche et 
écologique, déclinable en plusieurs 
coloris/dimensions. Ce motif, inspiré 
des jeux d’ombre des feuilles dans 
la nature apportera une touche 
végétale à votre  décoration.

55,00€ 

Coton enduit, nappe enduite dorée

Fleur de Soleil

Nappe Enduite Papyrus 
Nacre
Nappe imperméable, anti-tâche 
et écologique, déclinable en 
plusieurs coloris/dimensions. Ce 
motif, synonyme de modernité et 
d’élégance sublimera votre intérieur 
par sa couleur originale et son côté 
japonisant.

55,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MAISON & DÉCO

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p124-1
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lampe, décoration, bois

LUMINAIRE DOD

Lampe à poser en bois 
brulé-or 6 faces
Modulable, personnalisable, 
écoresponsable. Objet unique, 
gravé d’un numéro de traçabilité. 
Fabrication artisanale à partir 
d’anciens meubles ou chutes de 
bois. Dimensions : 35X28X28.

440,00€ 

lampe, décoration, bois

LUMINAIRE DOD

Suspension en bois 
chêne-or
Simple, épurée, élégante. 6 faces 
asymétriques en bois massif 
surcyclé. Objet unique, gravé d’un 
numéro de traçabilité. Fabrication 
artisanale à partir d’anciens 
meubles ou chutes de bois. 
Dimensions : 33X27X27.

435,00€ 

lampe, décoration, bois

LUMINAIRE DOD

Suspension en bois 
brûlé-or
Longévité, texture unique, 
modernité. 6 faces asymétriques en 
bois massif surcyclé. Objet unique, 
gravé d’un numéro de traçabilité. 
Fabrication artisanale à partir 
d’anciens meubles ou chutes de 
bois. Dimensions : 33X27X27.

470,00€ 

origami, sculpture 3D, DIY

CARAPACES

CARAPACES
Vous êtes un artiste ! Ne jetez plus 
votre deco, créez-la et transformez-
la.

34,90€ 

animaux, Toile de lin sur châssis bois

Les Petites Mines

Tableaux animaux
Un ourson comme copain, peint 
avec tendresse, un univers pour 
votre enfant selon vos envies, 
personnalisable par l’illustratrice 
Sophie Jansem

80,00€ 

boules à neige, boules à paillettes, boules verre

LES PARISETTES

Boules à neige
Lumineuses et joyeuses, les boules 
à neige enchantent petits et grands 
! La Tour Eiffel est une icône de 
mode, symbole de la France. 50 
modèles à découvrir !

6,00€ 

10% de remise avec le code NOELMIF

https://youtu.be/k34THEztc34
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p125-1
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https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p125-5
https://sophiejansem.hubside.fr
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p125-6
https://lesparisettes.com/fr/10000039-boules-a-neige?orderby=price&orderway=asc


Luminaire, plafonnier, bois

Applique PIANUMAYÖ
Ø 31 cm - Profondeur 17 cm 
Bouleau, finition brut 
Produit livré à plat 
Système électrique inclus 
Peut être utilisée en plafonnier.

160,00€ 

Luminaire, suspension, bois

Lampe à poser 
PÜNTASKALDAZÖL
Ø 44 cm - H 30 cm 
Bouleau, finition brut 
Produit livré à plat 
Système électrique inclus 
Peut être commandée en 
suspension.

160,00€ 

Luminaire, suspension, bois

Lampe à poser 
KÅPUTAFUNAT
Ø 30 cm - H 39 cm 
Bouleau, finition brut 
Produit livré à plat 
Système électrique inclus 
Peut être commandée en 
suspension.

200,00€ 

Luminaire, suspension, bois

Lampe à poser 
MÖNTENYEL
Ø 25 cm - H 52 cm 
Bouleau, finition brut 
Produit livré à plat 
Système électrique inclus 
Peut être commandée en 
suspension.

200,00€ 

Luminaire, suspension, bois

Petite suspension 
PALYA ORB
Ø 49 cm - H 30 cm 
Bouleau, finition brut 
Produit livré à plat 
Système électrique inclus

160,00€ 

PIATONI - Frais de port offert avec le code NOELMIF

Luminaire, suspension, bois

Grande suspension 
TJINT
Ø 100 cm - H 55 cm 
Bouleau, finition brut 
Produit livré à plat 
Système électrique inclus

350,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MAISON & DÉCO

https://youtu.be/7RyYzX0NlHM
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p126-1
https://piatoni.com/produit/pianumayo/
https://youtu.be/7RyYzX0NlHM
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p126-2


https://ethicorse.fr/produit/luminaire-piatoni-lampe-puntaskaldazol/
https://youtu.be/7RyYzX0NlHM
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p126-3
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https://piatoni.com/produit/montenyel/
https://youtu.be/7RyYzX0NlHM
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https://piatoni.com/produit/palya-orb/
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https://piatoni.com/produit/tjint/




luminaire, lampe, soie

Lampe à poser LUNA
Dôme en soie Sericyne 100% 
naturelle et française 2 couleurs : 
Blanc ou Bleu et 4 finitions au choix. 
Socle en bois de hêtre 2 formes : Ø 
21 ou Ø 17 cm. E14 40W

269,00€ 

bougie, soie, parfum d’intérieur

Bougies CANDELA 20
Éditées en série limitée, parfumées 
aux feuilles de mûriers blancs des 
Cévennes. Elles sont ornées de soie 
Sericyne 100% naturelle et française

59,00€ 

diffuseur, soie, parfum d’intérieur

Diffuseur OLGA 80
Diffuseur de parfum d’intérieur 
en soie Sericyne avec inclusion de 
feuilles d’or et son parfum MATIN 
EN CÉVENNES

179,00€ 

photophore, soie, bougie

Photophore LAMPA 50
Photophore orné de soie Sericyne 
100% naturelle et française, décoré 
de plumes bleues d’oie et de feuilles 
d’or

249,00€ 

cocons, beauté, soie, bien-être

Cocons de Beauté
Cocons exfoliants en soie Sericyne 
100% naturelle et française. Ils 
nettoient la peau du visage en 
douceur et lui offrent la légèreté 
et la pureté de la soie. Pot de 30 
cocons

39,00€ 

SERICYNE - Frais de port offerts avec le code NOELMIFdès 80€

oreiller, soie, linge de maison

Taie d’oreiller
Taie d’oreiller double soie. Côté 
en soie Sericyne 100% naturelle et 
française, bénéfique pour le soin 
des cheveux. Coté en soie tissée 
pour l’usage quotidien.

169,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MAISON & DÉCO
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LA SOIE 
D’EXCEPTION

Sericyne révolutionne le monde de la 
soie en fabricant une soie naturelle et 

innovante dans les Cévennes. Sericyne 
édite avec passion des collections d’objets 

de décoration et d’art de vivre. 

www.sericyne.fr
Retrouvez nous sur 

Lampe Luna 70 bleue



Art, porcelaine, coq, coffret, bois, excellence

Collection COQ’ARDE
Trois coqs (H 25cm) biscuit de 
porcelaine, peinture, vernis 
écologique dans coffret bois. 
Numérotés, signés, 1789 
exemplaires. Fait Main et 100% en 
France

1.789,00€ 

Art, porcelaine, coq, coffret, bois, excellence

Collection COQ’ARDE
Trois coqs (H25cm) biscuit de 
porcelaine, peinture, vernis 
écologique dans coffret bois. 
Numérotés, signés, 1789 
exemplaires. Fait Main et 100% en 
France

1.789,00€ 

Art, porcelaine, coq, pop, excellence

Collection COQ’ART
Coq (H 50cm) biscuit de porcelaine, 
peinture, vernis écologique. 6 
couleurs : rouge, rose, orange, jaune, 
bleu, vert. Numérotés, signés, 48 
exemplaires par couleur. Fait Main 
et 100% en France

1.960,00€ 

Art, porcelaine, coq, pop, excellence,

Collection COQ’ART
Coq (H 50cm) biscuit de porcelaine, 
peinture, vernis écologique. 
Modèle : rouge. Numérotés, signés, 
48 exemplaires. Fait Main et 100% 
en France

1.960,00€ 

Art, porcelaine, coq, excellence

Collection FRANCAIS 
COMME UN COQ
Coq (H 50cm) biscuit de porcelaine, 
peinture, vernis écologique.  Série 
limitée à 8 exemplaires -  Pièce 
N°1/8. Fait Main et 100% en France.

2.500,00€ 

Art, porcelaine, coq, excellence, couleur

COQRIAN ROUGE
Coq (H50cm) biscuit de porcelaine, 
peinture, vernis écologique. 
Numérotés, signés. Pièce unique 1/1. 
Fait Main et 100% en France

3.500,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MAISON & DÉCO

https://www.youtube.com/watch?v=vNrgiE48ymQ
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p130-1
https://emmanueloger.com/contact
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Coffret de 6 couteaux 
de table Hector 11 cm
Fabriqués à Thiers. Ces couteaux 
possèdent une lame lisse pleine 
soie, en acier inox trempé de haute 
qualité. Manches en ABS assortis

89,00€ 
6 couteaux de table 
Auguste manche bois 
assorti
Composé de 6 lames lisses pleine 
soie de 11 cm. En acier inox trempé 
de haute qualité, celles-ci sont 
résistantes à la corrosion. Les 
essences des manches en bois 
sont assorties dans des teintes 
naturelles.

216,00€ 
Coffret 3 couteaux 
(OFFICE, SANTOKU, 
CHEF) Collection Louis
Manche en Noyer biseauté une 
finition élégante, une prise en main 
ergonomique.

Acier Nitrox® (16% de chrome et 
taux de carbone de 0,35%) 55HRC. 
Couteau d’office 9 cm - couteau 
santoku 18 cm - couteau Chef 19cm

200,00€ 

Coffret 3 couteaux 
Maestro Idéal Office - 
Santoku - Cuisine
Maestro Idéal : imaginé pour 
les cuisiniers. Manche en POM 
ergonomique. Compatible Lave 
Vaisselle. Acier Nitrox® (16% de 
chrome et taux de carbone de 
0,35%) 55HRC. Ce coffret comporte 
le set nécessaire à la cuisine

140,00€ 

Couteau santoku 19cm 
Furtif
Iconique, le santoku Furtif trouvera 
sa place dans votre cuisine.

Lame pleine soie de 19cm, Manche à 
facette en ABS, Acier MOX27CO

L’ensemble de la gamme Furtif & 
Furtif Evercut est à découvrir sur 
notre site.

79,00€ 

LE CAC® Sélection 
officielle de l’Armée 
Française
Le couteau en dotation aux Armées 
Françaises dans sa version civile: 
lame serration, avec coupe sangle, 
avec tire-bouchon, manche en PA6 
FV. Multiples déclinaisons et coloris 
possibles. Configurez votre CAC

99,00€ 
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porcelaine, fabrication artisanale, art de la table

Bol ORIGAMI, Joo-Hyun 
Park
Bol en porcelaine de Limoges sur 
l’idée de pliage de papier, émaillé 
intérieur, biscuit extérieur - Ø 11 cm

45,00€ 

porcelaine, Limoges, decoration, luminaire

Suspension ORIGAMI, 
Joo-Hyun Park
Suspension en porcelaine de 
Limoges biscuit sur l’idée de pliage 
de papier Ø 25 cm

195,00€ 

porcelaine, Limoges, céramique

LA DUCHESSE DIT OUI ! 
Mette Galatius
Verre à café ou à thé en porcelaine 
de Limoges, émaillé intérieur, 
biscuit extérieur - h. 15 cm Ø 7 cm

65,00€ 

porcelaine, Limoges, céramique, fabrication artisanale

Collection ARCTIC 
BEASTS, Antoine 
Tesquier-Tedeschi
Collection des animaux 
emblématiques de l’Arctic : Set de 
2 assiettes en porcelaine émaillée 
et sérigraphiée  Ø 27 cm & 21 cm (6 
modèles)

135,00€ 

porcelaine, Limoges, céramique, fabrication artisanale

Vase ROMA, Christian 
Couty
Vase décoratif en porcelaine 
émaillée et décor à la main.  h 50 cm 
Ø 20 cm

215,00€ 

porcelaine, Limoges, céramique, fabrication artisanale

Chocolatière GAÏA, Joao 
Alcatrao
Porcelaine émaillée, avec moussoir 
en bois. 80 cl

120,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MAISON & DÉCO
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couteau Laguiole artisan

Benoit L’Artisan

Laguiole 12 cm 
Genevrier
Un Laguiole traditionel  pliant de 
12cm en bois de genevrier, finition 
brossée, une abeille et un ressort 
forgés et guillochés.

114,00€ 

couteau, Laguiole, Tribal, artisan, création

Benoit L’Artisan

Laguiole le Tribal 12cm 
Ebène
Une création de Benoit L’Artisan, 
le Laguiole Tribal avec un manche 
ébène. Une forme de manche 
modernisé et anguleuse pour une 
meilleure apréhension en main.

134,00€ 

couteau, Laguiole, table artisan

Benoit L’Artisan

Couteau à steack 
Laguiole Genevrier
Coffret de six couteaux de table 
Laguiole. Ils sont dotés de manche 
en bois de genevrier, ornés de deux 
mitres en inox brossées et une 
lames en acier inoxydable.

329,00€ 

Label Origine France Garantie

TOURNABOIS

SABOT A HUITRES
SABOT POUR OUVRIR LES HUITRES 
SANS RISQUES

13,95€ 

Frais de port offerts

coutellerie, aluminium, art de la table, design

LUTIL France

TRANCHEUR LUTIL
Le trancheur Lutil : la seule 
guillotine haut de gamme de 
fabrication française. Un design qui 
allie élégance, qualité et convivialité 
pour tout trancher. Série limitée. 
Rouge.

159,00€ 

Frais de port offerts

couteau, kit, faitmain

Acolyte

Kit pour fabriquer 
et personnaliser son 
couteau
Grâce à ce kit, vous allez pouvoir 
fabriquer votre couteau en 
seulement 4 étapes. 
Un couteau unique et bien à vous. 
Ce sont des techniques simples, 
ludiques et accessibles à tous.

49,90€ 

https://www.youtube.com/watch?v=VPkytqvFHo4
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p133-1
https://www.laguiole-benoit.com/P/couteau-12-cm-cade-mitres-inox-brosse
https://www.youtube.com/watch?v=utMexLjxj3c
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p133-2
https://www.laguiole-benoit.com/P/couteau-laguiole-tribal-12cm-manche-ebene-mitres-inox-brosse-artisan
https://www.youtube.com/watch?v=AMhPB5zmmZM
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p133-3
https://www.laguiole-benoit.com/P/coffret-6-couteaux-manche-bois-de-cade-mitres-inox-brosse
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p133-4
https://www.shopinvilledieu.com/vente/sabot-a-huitres-22
https://youtu.be/NxZoGcIT6ys
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p133-5
https://www.lutil.fr
https://youtu.be/Bvs03FWZ4sc
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p133-6
https://www.acolyte-couteaux.fr/produit-436111-kit_couteau.html


Corbeille en tissu, Panier pour fruits et légumes 

Corbeille Fruits et 
Légumes
Les corbeilles trompe l’œil 
imprimées fruits ou légumes sont à 
croquer ! Écologiques et decoratifs, 
ces paniers déco sont en tissu 
recyclé et coton bio.

33,00€ 

Sac à pain, Sac réutilisable, Tissu imprimé

Sac à baguette
Frais et craquant, choisissez le sac 
à baguette ! Tout en longueur et 
imprimé de toute part, ce sac à 
pain est insolite et très pratique.

32,00€ 

Sac de courses, Sac de courses réutilisable, Tissu imprimé

Sac de courses
À chaque légume son sac ! Produits 
phares de la marque, les sacs de 
courses de Maron Bouillie sont au 
format et à l’image de vos légumes 
favoris.

32,00€ 

Sacs à vrac, Sac réutilisable, Zéro déchet, Rangement, Sac de courses

Sacs à vrac
Un mode de vie zéro déchet ? 
Faites vos courses avec des sacs 
réutilisables imprimés aux couleurs 
de saisons. Utiles et recyclés, ils sont 
indispensables.

19,00€ 

Couverture de livre, Protège livre en tissu

Couverture de livre 
Alphabet
Cette couverture de livre est un 
cadeau idéal à offrir avec un livre de 
poche. Pour protéger vos lectures 
lors de vos trajets, elle est parfaite.

25,00€ 

Maron Bouillie - -20 % avec le code NOELMIF

Boite ABC, Rangement, Boite déco, Vide-poche

Boite Abécédaire
Jeu de mots, jeu de lettres, 
composez vos messages avec ces 
boites fourre tout ! Utilisez-les pour 
tout ranger de la cave au grenier !

35,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MAISON & DÉCO

https://youtu.be/etDEpDujj7A
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p134-1
https://maronbouillie.com/shop/fr/101-corbeilles-fruits-legumes
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p134-2
https://maronbouillie.com/shop/fr/sacs-a-pain/478-sac-a-baguette.html
https://youtu.be/lfRsT-GmcFA
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p134-3
https://maronbouillie.com/shop/fr/21-sacs-de-courses-legumes
https://youtu.be/aai0igj0Wd8
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p134-4
https://maronbouillie.com/shop/fr/172-sacs-a-vrac
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p134-5
https://maronbouillie.com/shop/fr/couvertures-de-livre-alphabet-made-in-france-tissus-ecologiques/576-couverture-de-livre-abc.html
https://youtu.be/8Etc42SJdI0
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p134-6
https://maronbouillie.com/shop/fr/182-boites-de-rangement-alphabet-tissus-biologique-abecedaire-made-in-france


Label Origine France garantie, certifié GOTS, emballage réutilisable

Apifilm/Indutex

Beewrap
Emballage naturel réutilisable 1 an, 
alternative au film plastique et à 
l’aluminium. Possibilité de vente de 
produits «déclassés» à moitié prix. 
2 lots S/M/L soit 2xS, 2xM, 2xL

15,00€ 

Essuie Tout Lavable, Zéro Déchet

Hokko

Essuie Tout Lavable
Lot de cinq essuies tout lavables 
en véritable nid d’abeille, fabriqué 
dans les Hauts de France par 
des personnes en situation de ré 
insertion. Décliné de coloris de nid 
d’abeille 100% coton très absorbante 
et résistante au lavage à 60 degrés. 
La feuille mesure 20x20cm.

15,00€ 

-10% sur la commande avec le code MIF10

panière, rangement, cuir vegan

THE GOOD MINDSET

Panière en cuir vegan
Panière éco-responsable en cuir 
vegan labelisé FSC. Faite à la main 
dans le Sud de la France. Basique de 
la décoration qui trouvera sa place 
dans chaque pièce de la maison.

26,00€ 

-10% avec le code MIF10

gourde, éco-conception, bouteille, verre, écologique

Gobi

Gobi Indoor
La gourde en verre aussi élégante 
que discrète : silencieuse, solide et 
éco-conçue, elle vous suit de l’ordi 
au pied du lit. Pour le chaud et pour 
l’eau, 6 coloris au choix.

20,50€ 

Frais de port offerts et -10% 
avec le code NOELMIF

couverts, éco-conception, écologique

Gobi

Couverts nomades Gobi
Ceux qui sauvent votre pause-déj ! 
Les couverts nomades ont tout de 
la grande argenterie, sauf qu’ils sont 
hyper légers et clipsables dans leur 
étui sur-mesure. Bye bye jetable.

20,50€ 

Frais de port offerts et -10% 
avec le code NOELMIF

gobelet, lin, biosourcé, personnalisé

Mon gobelet en lin

Mon gobelet en lin 30cL
Gobelet réutilisable et lavable en 
matière 100% biosourcé dont du 
lin du Nord, et fabriqué en France. 
Possibilité de personnaliser par 
gravure laser. Tarif dégressif selon 
quantité.

2,25€ 

Création de logo offerte

https://www.youtube.com/watch?v=7btzsXZNENE
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p135-1
https://www.eco-beewrap.com/boutique-beewrap-indutex
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p135-2
https://www.hokko.fr/product-page/essuie-tout-lavable-x5-1
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p135-3
https://www.thegoodmindset.com/product-page/pp-m
https://www.youtube.com/watch?v=12XZiVZ8pws
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p135-4
https://www.gobilab.com/products/indoor?utm_source=MIF&utm_medium=catalogue&utm_campaign=noel
https://www.youtube.com/watch?v=12XZiVZ8pws
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p135-5
https://www.gobilab.com/products/kit-couverts?utm_source=MIF&utm_medium=catalogue&utm_campaign=noel
https://www.youtube.com/watch?v=O2DOjMtcj1k&t=3s&ab_channel=CertiaInterface
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p135-6
https://www.mongobeletenlin.fr/


zéro déchet, cuisine, recouvre plat

NAWAK BOUTIK

Charlotte recouvre plat 
en coton enduit.
Lavable en machine, elle 
remplacera le papier aluminium et 
le film étirable dans votre cuisine. 
Disponible en plusieurs tailles et 
coloris.

10,00€ 

Zéro-déchet, écologie, réutilisable

L’embeillage

Pack Découverte - 3 
formats
Emballage réutilisable à la cire 
d’abeille motif Origami, alternative 
zéro-déchet au film plastique

18,90€ 

Frais de port offerts avec le code NOELMIF20

Zéro déchet, essuie tout lavable, écoresponsable

EMPREINTES D’AVENIR

ESSUIE TOUT LAVABLE 
Tissé
Passez au durable!   
L’essuyer c’est l’adopter !  
Lot de 10 carrés de 25 x 25 cm  100 
% coton bio- 100 % solidaire - 100 
% fabriqué en France ! L’alternative 
idéales aux lingettes jetables ! 
Lavable à 60 °

34,95€ 

5% offert avec le code NOELMIF

Casse-noix

L’AR

Le casse-noix TOHA
Rapide, efficace, propre, ecologique, 
ludique et universel. Le casse-
noix TOHA utilise le principe de 
propulsion pour casser les fruits à 
coques. Grâce à la membrane en 
latex élastique, le fruit est projeté 
sur le socle en bois et le choc entre 
les fruits et le socle casse les coques 
tout en laissant l’amande intacte.

35,00€ 

20% de réduction avec le code NOELMIF

lombricomposteur, composteur d’intérieur

Activaterre

Le lombricomposteur 
Activaterre
Garanti sans plastique, le 
lombricomposteur Activaterre 
permet de réduire sa production de 
déchets en produisant du compost 
gratuit et sans odeur, directement 
dans son appartement.

350,00€ 

-5% avec le code LOMBRIC2020

Matière certifiée FCS, conforme au label OEKO-TEX

Kraft&You

Panière à pain en cuir 
végétal 
Panière à pain en papier lavable, 
une matière ultra-résistante,  
éco-responsable et lavable. 
Peut contenir l’équivalent de 8 à 10 
morceaux de pain.

24,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MAISON & DÉCO

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p136-1
http://nawak-boutik.com/216-charlotte-a-plat
https://www.youtube.com/watch?v=Wa_T_Igbg3U
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p136-2
https://lembeillage.fr/collections/all
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p136-3
https://empreintesdavenir.fr/collections/essuie-tout-lavable/products/essuie-tout-lavable-tisse-tissu-100-coton-bio-10-feuilles-25x25cm-gris-petit-geste-deviendra-grand?variant=37239645044903
https://youtu.be/-m64wBQlT74
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p136-4
https://www.lar-boutique.com/moha/le-casse-noisette-toha.html
https://youtu.be/d16qr0eB_GM
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p136-5
https://activaterre.fr/boutique/lombricomposteur-activaterre
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p136-6


purificateur d’air, contre les odeurs

Purificateur d’air 
connecté  
Smartblooow
Purificateur d’air Smartblooow 
connecté

99,70€ 

purificateur d’air, contre les odeurs

Purificateur d’air 
Airpurlabs 180g
Purificateur d’air 180g Airpurlabs. 
Idéal pour une pièce de 12m².

34,90€ 

purificateur d’air, contre les odeurs

Purificateur d’air 
Airpurlabs pyramide
Purificateur d’air pyramide 
Airpurlabs. Idéal pour une pièce de 
4m².

17,90€ 

purificateur d’air, contre les odeurs

Purificateur d’air 
Airpurlabs 60g
Purificateur d’air 60g Airpurlabs. 
Idéal pour une pièce de 4m².

14,90€ 

purificateur d’air, contre les odeurs

Purificateur d’air 
Airpurlabs voiture
Purificateur d’air voiture Airpurlabs. 
Idéal pour purifier l’air intérieur de 
votre voiture.  

9,90€ 

Airpurlabs - 20% avec le code  
SALONMIF2020 jusu’au 24/12/20 inclus

purificateur d’air, contre les odeurs

Purificateur d’air 
Airpurlabs bicolore
Purificateur d’air bicolore 60g 
Airpurlabs. Idéal pour une pièce de 
4m².

9,00€ 

https://www.youtube.com/watch?v=pe8LNsxDtk4
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p137-1
https://www.airpurlabs.com/produits/smartblooow-vert-purificateur-dair-connecte/
https://www.youtube.com/watch?v=pe8LNsxDtk4
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p137-2
https://www.airpurlabs.com/produits/purificateur-air-airpurlabs-bleu-canard-version-180g/
https://www.youtube.com/watch?v=pe8LNsxDtk4
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p137-3
https://www.airpurlabs.com/produits/purificateur-d-air-interieur-airpurlabs-pyramide-verte/
https://www.youtube.com/watch?v=pe8LNsxDtk4
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p137-4
https://www.airpurlabs.com/produits/purificateur-air-airpurlabs-jaune-version-60g/
https://www.youtube.com/watch?v=pe8LNsxDtk4
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p137-5
https://www.airpurlabs.com/produits/purificateur-d-air-pour-voiture-airpurlabs-noir-30g/
https://www.youtube.com/watch?v=pe8LNsxDtk4
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p137-6
https://www.airpurlabs.com/produits/purificateur-d-air-interieur-airpurlabs-bicolore-noir-violet-version-60g-pour-les-petites-pieces-10m3/


Plancha à gaz, tout inox

PLANCHA TONIO

PLANCHA GAZ 2 FEUX 
BENTO TOUT INOX
Plancha à gaz, caisson et plaque 
inox. 2 brûleurs de 5kw, allumage 
piezzo mécanique, 1 gobelet

499,00€ 

-10% avec le code NOELMIF 
du 01/11 au 31/12/2020

Plancha à gaz, tout inox

PLANCHA TONIO

PLANCHA GAZ 3 FEUX 
LAGOA TOUT INOX
Plancha à gaz, caisson et plaque 
inox. 3 brûleurs de 7.35kw, allumage 
piezzo électronique, 2 gobelets

799,00€ 

-10% avec le code NOELMIF 
du 01/11 au 31/12/2020

plancha électrique, tout inox

PLANCHA TONIO

PLANCHA ÉLECTRIQUE 
2 RÉSISTANCES 
ELECTICA
Plancha électrique , caisson et 
plaque inox, 2 résistances, 220-230 
V/ 3000 W

569,00€ 

-10% avec le code NOELMIF 
du 01/11 au 31/12/2020

Four basse température, Four vapeur, Cuisson à l’étouffée

L’OMNICUISEUR VITALITE

VITALITE 6000 cocotte 1 
à 6 pers.
La cuisson de demain vous réserve 
de belles surprises. L’Omnicuiseur 
Vitalité un rayon de soleil dans votre 
vie ! Cuisinez devient un véritable 
plaisir et les repas une fête au 
quotidien. Garantie 15 ans

1.180,00€ 

-16% du 15/11 au 15/12 2020 soit 990€

Four basse température, Four vapeur, Cuisson à l’étouffée

L’OMNICUISEUR VITALITE

VITALITE 6000 avec ses 
2 cocottes 6 et 10 pers.
La cuisson de demain vous réserve 
de belles surprises. L’Omnicuiseur 
Vitalité un rayon de soleil dans votre 
vie ! Cuisinez devient un véritable 
plaisir et les repas une fête au 
quotidien. Garantie 15 ans

1.380,00€ 

-16% du 15/11 au 15/12/20 soit 1160€

Four basse température, Four vapeur, Cuisson à l’étouffée

L’OMNICUISEUR VITALITE

VITALITE 4000 cocotte 1 
à 2 pers.
La cuisson de demain vous réserve 
de belles surprises. L’Omnicuiseur 
Vitalité un rayon de soleil dans votre 
vie ! Cuisinez devient un véritable 
plaisir et les repas une fête au 
quotidien. Garantie 15 ans

890,00€ 

-16% du 15/11 au 15/12/20 soit 750€

CATALOGUE MIF EXPO

MAISON & DÉCO

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p138-1
https://shop.plancha-tonio.com/plancha-gaz-2-feux-inox-fabrication-francaise/105-plancha-gaz-inox-professionnel-2-feux-bento-3760182351389.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p138-2
https://shop.plancha-tonio.com/plancha-gaz-3-feux-inox-fabrication-francaise/61-plancha-gaz-inox-3-feux-lagoa-made-in-france-3760182351082.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p138-3
https://shop.plancha-tonio.com/grande-plancha-inox-electrique-fabrication-francaise/62-plancha-electrique-2-resistances-electica-3760182351105.html
https://www.youtube.com/channel/UCX5ahBADjnlBRb39ucbWv8A/feed
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p138-4
https://www.omnicuiseur.com/la-boutique
https://www.youtube.com/channel/UCX5ahBADjnlBRb39ucbWv8A/feed
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p138-5
https://www.omnicuiseur.com/gamme-vitalite-6000
https://www.youtube.com/channel/UCX5ahBADjnlBRb39ucbWv8A/feed
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p138-6
https://www.omnicuiseur.com/la-boutique


Four basse température, Four vapeur, Cuisson à l’étouffée

Plus qu'une invention !
une révolution de vos usages culinaires

www.omnicuiseur.com

La cuisson de demain
vous réserve
de belles surprises ...

VIDÉOS TÉMOIGNAGES ET RECETTES

du 15 Nov. au 31 Déc.

-16%Offre Noël
hors accessoiresR

https://www.omnicuiseur.com/la-boutique


Label Origine France Garantie, Garantie à vie, Plancha électrique 

LE MARQUIER

PLANCHA ELECTRIQUE 
SIGNATURE 
Plancha électrique certifiée Origine 
France Garantie. 2 zones de cuisson 
à radiants, de 0 à 300°C en 9min. 
Chassis en inox marin. Plaque 
en fonte émaillée garantie à vie 
60x40cm.

596,00€ 

-15% avec le code NOELMIF15 
du 01/12 au 24/12/2020

Label Origine France Garantie, Garantie à vie, Plancha gaz

LE MARQUIER

PLANCHA GAZ 
SIGNATURE DUO 
EDITION
Plancha gaz + desserte certifiées 
Origine France Garantie. Plaque 
en fonte émaillée et 2 brûleurs 
en inox garantis à vie, sécurité 
thermocouple, châssis duo (acier 
noir et inox).

898,00€ 

-15% avec le code NOELMIF15 
du 01/12 au 24/12/2020

Label Origine France Garantie, Garantie à vie, Plancha sur chariot

LE MARQUIER

LA PLANCHA 
FRANCAISE GAZ DUO
Plancha gaz tout-en-un (chariot et 
couvercle inclus) Origine France 
Garantie. Plaque en fonte émaillée 
et 2 brûleurs en inox garantis à vie. 
Disponible en version électrique.

369,00€ 

-15% avec le code NOELMIF15 
du 01/12 au 24/12/2020

allume feux, éco-responsable, barbecues, cheminées, poêles à bois

FlaMagic

Allume-feu sûr et 
magique
Petite cheminée d’allumage 
originale, en papier recyclé 
paraffiné, pratique et écologique 
pour allumer très rapidement et 
facilement tous les feux de bois été 
comme hiver 
Prix /pack

1,99€ 

Frais de port offerts à partir de 10 €

sac à bûche, décoration, bois, maison, cheminée, rangement

GRENOUILLE ROUGE

Au coin du feu
Ce sac à bûches en toile naturelle de 
jute est entièrement fabriqué dans 
nos ateliers en Normandie. Doublé 
et surpiqué à la main, une seule 
sangle fait le tour du sac et assure 
une bonne solidité. Le marquage à 
la peinture textile acrylique est de 
couleur noire. 
Longueur : 60cm Largeur : 40cm 
Hauteur : 40 cm

69,00€ 

rangement granulés de bois, stockage bois design

GRANULEBOX

PACK GRANULEBOX
Rangements pellets design pour 
poêle à pellets, modèle ARBRE noir 
55kg de capacité + filtre à poussière 
+ roulettes  + pelle à pellets

272,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MAISON & DÉCO

https://www.youtube.com/watch?v=75Kb-aHk4wM&t=3s
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p140-1
https://www.lemarquier.com/plancha-electrique/allure-electrique-260-inox-484.html
https://www.youtube.com/watch?v=v1duDHJNTDk
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p140-2
https://www.lemarquier.com/plancha-gaz/signature-duo-edition-489.html
https://www.youtube.com/watch?v=E1hKh9B7PaE&t=1s
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p140-3
https://www.lemarquier.com/plancha-gaz/la-plancha-francaise-duo-612.html
https://youtu.be/fHEiBR8OzTE
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p140-4
https://www.flamagic.eu/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p140-5
https://grenouillerouge.com/les-intemporels/156-le-vintage.html
https://youtu.be/JueeeQYXA9k
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p140-6
https://boutique.granulebox.fr/rangement-pellets-55kg/84-gros-pack-granulebox.html


#Label Origine France Garantie

CRISTEL

Set de 3 casseroles + 
poignée amovible
Série de trois casseroles de ø 16 à 20 
cm, tout inox. Tous feux + induction, 
à poignée amovible. Certifiée 
«Origine France Garantie». Garantie 
à vie.

312,60€ 

Prix promo : 219,90€

#Label Origine France Garantie

CRISTEL

Poêle tout inox 
Casteline amovible ø 26 
cm
Poêle tout inox Casteline à poignée 
amovible ø 26 cm. Poêle 5 couches, 
inox/aluminium/inox/aluminium/
inox. Idéale pour saisir, cuire et rôtir. 
Tous feux + induction. Certifiée 
«Origine France Garantie». Garantie 
à vie.

169,90€ 

- 15%

#Label Origine France Garantie

CRISTEL

Poêle anti-adhérente 
Mutine amovible ø 24 
cm
Poêle tout inox Mutine revêtue 
de l’anti-adhérent Exceliss+ ultra-
résistant à poignée amovible ø 24 
cm. Idéale pour cuire les aliments 
fragiles (poissons, légumes). Tous 
feux + induction. Certifiée «Origine 
France Garantie». Garantie à vie.

145,90€ 

- 15%

CRISTEL

Série de 3 casseroles 
Castel’Pro, vue dans 
Top Chef
Série de trois casseroles de ø 16 à 20 
cm, tout inox, Tous feux + induction, 
poignée athermique. Made in 
France. Corps 5 couches pour une 
montée et descente rapides en 
température. Garantie à vie.

296,00€ 

- 15%

CRISTEL

Poêle tout 
inox Castel’Pro 
antiadhérente ø 28 cm
Poêle en aluminium revêtue de 
l’antiadhérent Exceliss+, diffusion de 
la chaleur sur la totalité de l’article. 
Idéale pour la cuisson des aliments 
fragiles. Garantie à vie. Poignée 
athermique.

99,90€ 

- 15%

#Label Origine France Garantie

CRISTEL

Ensemble vapeur  
Master
Ensemble composé d’un cuit-
vapeur en verre, d’un faitout tout 
inox et d’un couvercle en verre. 
Idéal pour la cuisson vapeur et saine 
de vos aliments. Garantie à vie. 
Certifiée «Origine France Garantie».

91,30€ 

- 15%

https://www.youtube.com/watch?v=HVuwbbjKiqQ
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p141-1
https://www.cristel.com/fr/produits/serie-de-trois-casseroles-poignee-amovible-mutine-amovible
https://www.youtube.com/watch?v=Q9vbpUcjpJY
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p141-2
https://www.cristel.com/fr/produits/poele-inox-amovible-1
https://www.youtube.com/watch?v=HVuwbbjKiqQ
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p141-3
https://www.cristel.com/fr/produits/poele-inox-anti-adherent-exceliss-amovible
https://www.youtube.com/watch?v=eF_pGYqoQEI&t=9s
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p141-4
https://www.cristel.com/fr/produits/serie-de-3-casseroles-inox
https://www.youtube.com/watch?v=eF_pGYqoQEI&t=9s
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p141-5
https://www.cristel.com/fr/produits/poele-aluminium-castel-pro-fixe
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p141-6
https://www.cristel.com/fr/produits/set-vapeur


cheminée

Insert-ouvert
Rénover votre cheminée ouverte 
existante sans travaux pour plus 
de chaleur et moins de pollution 
– réalisés sur mesure, de la petite 
cheminée d’appartement à la 
cheminée de château

Prix sur demande
 

cheminée

Porte bûche l’union
Avec son design épuré, le porte 
bûche UNION propose une vision 
moderne d’un objet trop souvent 
vu comme classique. Peut contenir 
10 bûches - dimensions : 40 × 50 × 
90 cm

240,00€ 

cheminée

La paire de gants
Raviver la flamme sans vous brûler 
les doigts. Avec ces gants de 
protection anti-chaleur fabriqués en 
cuir véritable, vous pourrez ajouter 
du bois dans le foyer en toute 
sécurité.

66,00€ 

Tablier

Le Tablier de chef en 
cuir
Enfin un tablier à la hauteur de 
votre talent. En cuir de vachette et 
fabriqué en France, il vous mettra 
en valeur et vous protegera des 
brulures et projections!

189,00€ 

Plancha

La Plancha Origine 
Corten
La plancha au feu de bois ORIGINE 
ravira vos convives. Pour les cuistots 
du dimanche ou les chefs étoilés, 
vous réveillerez les sens du goût. 
Dimensions : 100 x 80 x 80 cm

1.699,00€ 

Finoptim - Livraison offerte avec le Code NOELMIF

Brasero

Le Brasero Faro
Laissez-vous bercer par le bruit 
des flammes et par le plaisir d’une 
soirée en plein air par toute saison 
! Faro réchauffe l’ambiance et vous 
promet des instants exceptionnels.

1.350,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MAISON & DÉCO

https://www.youtube.com/watch?v=j2P3ViEGMX0
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p142-1
https://finoptim.eu/produits/insert-ouvert/
https://www.youtube.com/watch?v=c0SLTr4U_ic
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p142-2
https://finoptim.eu/produit/porte-buches-union/
https://www.youtube.com/watch?v=c0SLTr4U_ic
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p142-3
https://finoptim.eu/produit/gants-anti-chaleur/
https://www.youtube.com/watch?v=c0SLTr4U_ic
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p142-4
https://finoptim.eu/produit/tablier-cuir-finoptim/
https://www.youtube.com/watch?v=X6bJeUU3alQ
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p142-5
https://finoptim.eu/produits/plancha-origine/
https://www.youtube.com/watch?v=vgmAY8qv-3I&t
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p142-6
https://finoptim.eu/produits/brasero-faro/


UNE GAMME DE PRODUITS EXTÉRIEUR 
POUR EMBELLIR VOS SOIRÉES !

AVEC L’INSERT-OUVERT
OPTIMISEZ VOTRE CHEMINÉE À FOYER OUVERT !

https://finoptim.eu/


multifonction, durable, écologique, cuisson

kippit

Bouilloire multifonction 
JAREN avec tous ses 
accessoires
Une bouilloire mais pas que...faites 
infuser thés & tisanes, cuire des 
œufs, des pâtes, du riz, réchauffer 
des soupes, cuire des légumes à 
la vapeur et même chauffer des 
biberons !

244,00€ 

Rangement, Connecté, Vin, Cave

Caveasy

Caveasy
Rangements intelligents pour 
bouteilles de vin, conçus et 
fabriqués en France, connectés à 
une application offrant des services 
personnalisés. Livrés prêts à 
l’emploi

390,00€ 

-20% avec le code NOELMIF

Aérateur de Vins, Dégustation de vins, Art de la table

Calicewine

Calice
Calice est le seul aérateur de vin 
monobloc à posséder deux niveaux 
d’aération. Il dispose aussi d’un 
système unique d’aération intégré. 
Pour ne plus jamais tomber en 
carafe !

25,00€ 

Nappe enduite lin, lin anti-tache

Fleur de Soleil

Nappe Enduit Unie lin/
coton
Nappe imperméable, anti-tâche et 
écologique, déclinable en plusieurs 
coloris/dimensions. Simple et 
élégant, le motif lin coton habillera 
vos plus jolies tables.

55,00€ 

Coussin, housse, velours, bleu, singes

Fleur de Soleil

Coussin Singe bleu
Housse de coussin en velours 
de polyester. Un motif exotique 
(oiseaux, singes…)sur un fond bleu 
pétrole pour un coussin à la fois 
doux et original.

29,50€ 

nappe, impressin Oeko-Tex

Fleur de Soleil

Nappe Enduite Corail 
Rouge
Nappe imperméable, anti-tâche et 
écologique, déclinable en plusieurs 
coloris/dimensions. Découvrez 
notre motif phare : le corail !

65,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MAISON & DÉCO

https://www.youtube.com/watch?v=93-VT9wTUmY&t=3s
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p144-1
https://www.kippit.fr/produit/la-bouilloire-jaren-complete/
https://youtu.be/wQnsbma33Bo
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p144-2
https://caveasy.com
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p144-3
https://calicewine.com/produit/laerateurs-de-vin-simple-et-efficace/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p144-4
https://www.fleurdesoleil.fr/fr/nappe-enduite/978-nappe-enduite-unie-lin-coton.html?search_query=unie+lin+coton&results=263
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p144-5
https://www.fleurdesoleil.fr/fr/coussins/2433-coussin-velours-singe-perroquets.html?search_query=coussin&results=23
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p144-6
https://www.fleurdesoleil.fr/fr/nappe-enduite/1683-nappe-enduite-ronde-ou-ovale-corail-rouge.html?search_query=nappe+enduite+ronde&results=271


https://caveasy.com


Label Origine France Garantie, Passage au four

3 plats de conservation 
en verre - Cook & Freeze
Cook & Freeze - Gain de place ! La 
gamme parfaite pour cuire au four 
et conserver au congélateur avec 
des proportions adaptées et un 
encombrement minimum.

34,50€ 

Label Origine France Garantie, Passage au four

3 plats rectangulaires 
en verre avec couvercle 
à valves vapeur - Cook 
& Heat
Cuisinez, conservez et réchauffez 
avec la gamme Cook&Heat. 
Les plats en verre borosilicate 
permettent de réaliser de bons 
petits plats, les cuire au four, 
les conserver au frais puis les 
réchauffer au micro-ondes. Dim. 
23x15cm

39,50€ 

Label Origine France Garantie, Passage au four

3 Lunch Box 
rectangulaires en verre 
- Cook & Go
Cook & Go - A peine cuisiné, déjà 
emporté ! Transporter en toute 
sécurité des plats grâce à la gamme 
Cook&Go. Les produits s’intègrent 
facilement dans la cuisine car ils 
s’emboîtent les uns dans les autres 
pour un gain de place dans les 
placards. Dim. 20x15 cm

31,35€ 

Label Origine France Garantie, Cuisson vapeur

Set Pyrex® Panier 
vapeur et son couvercle 
tout en verre
Le panier vapeur Pyrex® est 
en verre borosilicate et permet 
de réaliser une cuisine saine et 
savoureuse tout en conservant les 
bienfaits des vitamines et des sels 
minéraux. Adaptable aux principaux 
modes de cuisson: micro-onde, four, 
plaques de cuisson. Dim. 20 cm

29,95€ 

Label Origine France Garantie, Patisserie, Passage au four

Lot de 2 moules à tarte 
en verre 28 et 31 cm - 
Bake & Enjoy
Cake, tarte, flan,…Pour se faire 
plaisir tout en prenant soin de sa 
santé, Pyrex® a inventé la gamme 
BAKE & ENJOY une gamme de 
moules à tarte et à gâteaux en verre 
borosilicate.

29,05€ 

Pyrex - Livraison gratuite dès 45€ d’achat

Label Origine France Garantie, Passage au four

2 plats à lasagnes en 
verre - Essentials
Les essentiels de la cuisine ! Avec 
la gamme Essentials, la marque 
Pyrex® a imaginé tous les plats 
dont vous avez besoin dans votre 
cuisine de tous les jours : des plats 
et des cocottes en verre borosilicate 
polyvalents et ultra résistants. 
Résultat : facile, rapide, saine, la 
cuisine idéale au quotidien !

34,95€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MAISON & DÉCO

https://www.youtube.com/watch?v=JcjPp43dHc0&list=PLR_qKE2pxpNBSbb34oFc2GK1dDVXSnRgT&index=12
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p146-1
https://www.pyrex.fr/collections/ideal-pour-conserver/products/lot-de-3-plats-de-conservation-en-verre-rectangulaires-avec-couvercle
https://www.youtube.com/watch?v=PHiuCmd-Lx8&list=PLR_qKE2pxpNBSbb34oFc2GK1dDVXSnRgT&index=3
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p146-2
https://www.pyrex.fr/collections/ideal-pour-rechauffer/products/lot-de-3-plats-rectangulaires-pyrex%C2%AE-cook-heat-23-x-15cm
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p146-3
https://www.pyrex.fr/collections/ideal-pour-emporter/products/set-pyrex%C2%AE-cook-go-3-lunch-box-rectangulaires-en-verre-20x15-cm-avec-couvercle-hermetique-compatible-four
https://www.youtube.com/watch?v=2WfHH7BOT9I&list=PLR_qKE2pxpNBSbb34oFc2GK1dDVXSnRgT&index=14
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p146-4
https://www.pyrex.fr/products/set-pyrex%C2%AE-panier-vapeur-et-son-couvercle-tout-en-verre-20-cm-1?_pos=5&_sid=0a6782f28&_ss=r
https://www.youtube.com/watch?v=0z4vRYI_39M&list=PLR_qKE2pxpNBSbb34oFc2GK1dDVXSnRgT&index=7
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p146-5
https://www.pyrex.fr/collections/moules-a-gateaux-et-tartes/products/set-pyrex%C2%AE-2-moules-a-tarte-en-verre-28-et-31-cm
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p146-6
https://www.pyrex.fr/collections/plats-verre/products/set-2-plats-a-lasagnes-rectangulaires-en-verre-essentials


Rideau de douche

ELEGANCE - Rideau de 
douche antibactérien 
en polyester  - Elégance 
à la Française
Rideau de douche 100% Polyester 
antibactérien

35,00€ 

Rideau de douche

A BICYCLETTE - 
Rideau de douche 
antibactérien en 
polyester
Rideau de douche 100% Polyester 
antibactérien

39,00€ 

Rideau de douche

A L’EAU JEANNOT 
- Rideau de douche 
antibactérien en 
polyester - Motif marin
Rideau de douche 100% Polyester 
antibactérien

39,00€ 

Rideau de douche

EN VOITURE SIMONE 
- Rideau de douche 
antibactérien en 
polyester
Rideau de douche 100% Polyester 
antibactérien

39,00€ 

Rideau de douche

ESQUISSE - Rideau de 
douche antibactérien 
en polyester - Motif 
toits Parisiens
Rideau de douche 100% Polyester 
antibactérien

39,00€ 

Rideau de douche

VITIS - Rideau de 
douche antibactérien - 
Voyage dans l’hexagone
Rideau de douche 100% Polyester 
antibactérien

39,00€ 

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p147-1
https://www.msv-spirella.fr/fr/home/3014-rideau-de-douche-elegance-en-polyester-3700703917564.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p147-2
https://www.msv-spirella.fr/fr/home/3017-rideau-de-douche-a-bicyclette-3700703917519.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p147-3
https://www.msv-spirella.fr/fr/home/3036-rideau-de-douche-a-l-eau-jeannot-3700703917472.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p147-4
https://www.msv-spirella.fr/fr/home/3023-rideau-de-douche-en-voiture-simone-3700703917526.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p147-5
https://www.msv-spirella.fr/fr/home/3016-rideau-de-douche-esquisse-3700703917557.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p147-6
https://www.msv-spirella.fr/fr/home/3035-rideau-de-douche-vitis-3700703917557.html


#coussin, écoresponsable, artiste

Gabrielle
Gabrielle est un coussin illustré de 
45x45cm mais ce n’est pas tout. 
C’est également un clin d’œil à une 
grande créatrice de mode française. 
Vous avez reconnu de qui il s’agit ?

59,00€ 

#coussin, écoresponsable, artiste

J.J.
J.J. est un coussin illustré de 
45x45cm mais ce n’est pas tout. 
C’est aussi un petit clin d’œil à un 
grand philosophe des Lumières. 
Vous avez reconnu de qui il s’agit ?

59,00€ 

#coussin, écoresponsable, artiste

Serge
Serge est un coussin illustré de 
45x45cm mais ce n’est pas tout. 
C’est également un clin d’œil à un 
artiste aux mille facettes. Vous avez 
reconnu de qui il s’agit ?

59,00€ 

#Coussin, rayures, fleurs

Coussin carré biface 
Sauvelade Brique / 
Fleurs
Le coussin carré 40x40cm 
Sauvelade Brique 100% coton est 
pensé et confectionné dans notre 
atelier de production située dans 
le Sud-Ouest pour égayer votre 
intérieur.

36,00€ 

#Range-couverts, bambou, jean recyclé

Kit couverts en bambou 
range-couverts en Jean 
Recyclé
Set de couverts en bambou avec 
son range-couverts en jean recyclé 
Bleu Royal. Le compagnon parfait 
à amener partout pour transporter 
vos couverts éco-responsables et 
serviette en tissu.

29,50€ 

Frais de port offerts avec le code NOELMIF

#coussin, velours, art deco

Housse de coussin 
velours «Art Déco, 
l’oiseau bleu»
Coussin imprimé en velours, finition 
passepoil doré. Une touche délicate 
d’Art Déco dans votre salon, une 
évasion tout en douceur dans 
l’exotisme des années 30. 100% 
français

40,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MAISON & DÉCO

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p148-1
https://www.quatrecoins.fr/la-boutique/collection-fulgence/gabrielle.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p148-2
https://www.quatrecoins.fr/la-boutique/collection-fulgence/j-j.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p148-3
https://www.quatrecoins.fr/la-boutique/collection-fulgence/serge.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p148-4
https://www.artiga.fr/e-boutique/nouveautes/nouveautes-deco/coussin-40x40-cm-fleurs-sauvelade-brique-fleurs-2/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p148-5
https://www.artiga.fr/e-boutique/nouveautes/nouveautes-table/kit-range-couverts-et-couverts-en-bambou-bleu-royal/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p148-6
https://www.rosedefontaine.fr/fr/coussins/935-5650-coussin-velours-art-deco-l-oiseau-bleu.html#/73-taille-4545/74-finition-finition_passepoil


Label Origine France Garantie, plaid, mérinos d’Arles

PLAID ILUNABARRA
Plaid doux et chaud,  en laine 
mérinos d’Arles. 125 x 150. Produit 
intégralement fabriqué en France 
: matière première, teinture et 
tissage

249,00€ 

Label Origine France Garantie, chilienne, farniente

TRANSAT MAITE ROUGE
L’indispensable des vacances 
réussies ! Toile transat 100 % coton 
déperlant, vendue avec structure 
bois (hêtre). + 20 coloris de toile 
disponibles

90,50€ 

Label Origine France Garantie, Set de table, linge de table

SET DE TABLE BELLE-
ÎLE-EN-MER
100 % coton. 50x37cm. Vendu à 
l’unité. Disponible en plusieurs 
coloris

9,50€ 

Label Origine France Garantie, Sac, Cabas de course

SAC JULIETTE 
BEAURIVAGE
Le cabas idéal pour vous 
accompagner tout au long de la 
journée. Grande fermeture éclair, 
poche intérieure. 52x36x13 cm 100 
% coton. Disponible en plusieurs 
coloris

49,00€ 

Label Origine France Garantie, torchon, linge de cuisine

TORCHONS YVONNE 
DENIM
Torchon en métis 60 % coton 40 % 
lin. Idéal pour faire briller les verres. 
51x71cm. Vendu à l’unité. Existe en 
plusieurs coloris

16,00€ 

TISSAGE DE LUZ - Frais de port offerts avec le code NOELMIF

Label Origine France Garantie, pochette, boutique de l’Elysée

TROUSSE PLATE ELYSEE 
x TISSAGE DE LUZ
Cette collection est née d’une 
collaboration avec la Boutique de 
l’Elysée. Toile coton 28.5 cm x 22 cm. 
Fermeture zippée. Existe en 2 tailles

20,00€ 

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p149-1
https://www.tissagedeluz.com/Linge-basque-produit/Decoration/Plaid/Plaid-Ilunabarra/p5u3f90pr2212.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p149-2
https://www.tissagedeluz.com/Linge-basque-produit/En-exterieur/Chilienne/Chilienne-Maite-Rouge/p5u7f25pr1818.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p149-3
https://www.tissagedeluz.com/Linge-basque-produit/Linge-de-table/Set-de-table/Set-Belle-ile-en-Mer/p5u1f7pr1617.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p149-4
https://www.tissagedeluz.com/Linge-basque-produit/Sacs-bagages/Juliette/Juliette-Beaurivage/p5u5f87pr1523.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p149-5
https://www.tissagedeluz.com/Linge-basque-produit/En-cuisine/Torchon/Torchon-Yvonne-Denim/p5u2f11pr1913.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p149-6
https://www.tissagedeluz.com/Linge-basque-produit/Trousses-pochettes/Trousse-plate/Trousse-plate-Elysee/p5u11f65pr2117.html


matelas, laine, confort, literie

De laine en rêves 

Matelas confort mi-
ferme
Matelas en laine de mouton (40 
kg de laine au m2), fabrication 
artisanale et locale. Disponible en 
tailles standard et sur-mesure

600,00€ 

oreiller, laine, confort, literie

De laine en rêves 

Oreillers 
Toile métissage coton et lin, 
Garnissage 100% laine de mouton. 
Disponible en 3 tailles standards et 
sur-mesure

67,00€ 

couette, laine, confort, literie

De laine en rêves 

Couette 500 g/m2
Différents climats, métissage coton 
et lin, Garnis avec 100 % de laine, 
Plusieurs tailles disponibles

230,00€ 

surmatelas, laine, confort, literie

De laine en rêves 

Surmatelas en laine 
Disponible en tailles standard et  
sur-mesure

240,00€ 

Nappe, Nappe de table, Tissus, Déco de table

LA NAPPE FRANCAISE

Nappe Rectangulaire 
Rouge 140x250
Nappe fabriquée en Loire 
Atlantique, Coton ou Polyester, 
Toutes couleurs. Possibilité sur-
mesure

75,00€ 

Frais de port offerts avec le code NOELMIF

Coussins, recyclage, upcycling, décoration, artisanat

KITE & RECYCLE

DES COUSSINS QUI ONT 
LE VENT EN POUPE !
Coussins fabriqués artisanalement 
à partir d’ailes de kitesurf recyclées. 
Chaque coussin est unique, 
modèles à sélectionner sur la 
boutique en ligne. De la couleur 
pour vos intérieurs et extérieurs !

24,00€ 

-10% avec le code NOELMIF

CATALOGUE MIF EXPO

MAISON & DÉCO

https://www.youtube.com/watch?v=wcOunGAHYEA&feature=emb_logo
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p150-1
https://www.de-laine-en-reves.fr/matelas/2-matelas-confort-souple.html
https://www.youtube.com/watch?v=wcOunGAHYEA&feature=emb_logo
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p150-2
https://www.de-laine-en-reves.fr/oreillers/8-oreiller-standard.html
https://www.youtube.com/watch?v=wcOunGAHYEA&feature=emb_logo
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p150-3
https://www.de-laine-en-reves.fr/couettes/4-couette-550-gm2.html#/6-dimension-140_x_200
https://www.youtube.com/watch?v=wcOunGAHYEA&feature=emb_logo
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p150-4
https://www.de-laine-en-reves.fr/matelas/3-surmatelas-en-laine.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p150-5
http://www.lanappefrancaise.com/PBSCCatalog.asp?PBMInit=1
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p150-6
https://www.kiteandrecycle.com/coussins


couette, laine, fabrication artisanale

Couette en laine
Couette envelopante, respirante 
et isolante grâce aux propriétés 
naturelles de la laine, tissu 
100% satin de coton biologique, 
différentes épaisseurs disponibles

340,00€ 

surmatelas, laine, fabrication artisanale

Surmatelas en laine
Le surmatelas apporte un accueil 
moelleux et enveloppant sur tous 
types de matelas et permet à votre 
couchage une meilleure respiration 
et isolation thermique

282,00€ 

oreiller, laine, fabrication artisanale

Oreiller en laine
Offrant un très bon maintien 
de la nuque, l’oreiller en laine a 
une bonne longévité grâce à son 
garnissage en nappe de laine, 
plusieurs épaisseurs et formats 
disponibles

50,00€ 

futon, laine, couchage d’appoint, fabrication artisanale

Futon pliable
Couchage d’appoint, garnissage 
100% laine garantissant un confort 
moelleux et une parfaite isolation 
thermique pour dormir au sol, existe 
en 3 versions

280,00€ 

tapis de yoga, détente, relaxation, laine

Tapis de yoga - 
relaxation - détente
Fabriqué en feutre de laine nos 
tapis 100% matières naturelles sont 
confortables et apaisants, existe en 
2 versions

85,00€ 

literie écologique, literie naturelle, matelas en laine

Literie complète pour 2 
personnes
Sommier à lattes + DUO matelas 
futon avec surmatelas pour un 
couchage au soutien ferme et 
accueil moelleux, garnissage 100% 
laine, enveloppe coton biologique 
ou lin oeko-tex

1.780,00€ 

https://www.youtube.com/watch?v=ftV53pph6Cc
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p151-1
https://www.laine-et-compagnie.fr/9-couettes-en-laine
https://www.youtube.com/watch?v=ftV53pph6Cc
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p151-2
https://www.laine-et-compagnie.fr/17-surmatelas-en-laine
https://www.youtube.com/watch?v=ftV53pph6Cc
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p151-3
https://www.laine-et-compagnie.fr/10-oreillers-en-laine
https://www.youtube.com/watch?v=ftV53pph6Cc
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p151-4
https://www.laine-et-compagnie.fr/19-futon-pliable-d-appoint
https://www.youtube.com/watch?v=ftV53pph6Cc
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p151-5
https://www.laine-et-compagnie.fr/24-nos-tapis-de-yoga
https://www.youtube.com/watch?v=ftV53pph6Cc
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p151-6
https://www.laine-et-compagnie.fr/8-matelas-futons


lessive parfumée, ecoresponsable, parfum, lessive

PIKOC

LESSIVE - COFFRET 
DECOUVERTE
Coffret de lessives parfumées, idéal 
pour découvrir la collection. 90% 
d’ingrédients naturel, aloe vera 
biologique, sans conservateurs,  
sans colorants. Original et 
responsable !

25,00€ 

20% sur ce coffret avec le code NOELMIF20

Médaille d’Or du Concours Lépine

HOPOLI

L’enfile-couette
Médaille d’Or du Concours Lépine. 
Fini la galère avec l’enfile-couette 
HOPOLI, 2 pinces robustes à poser 
sur la porte pour changer la couette 
SEUL et SANS EFFORT. Cadeau 
original garanti !

29,90€ 

jusqu’à -30% pour Noël

Balai, lavage, nettoyage, eco-responsable

SIBELLO

Eco-balai Sibello
Kit de nettoyage des sols eco-
responsable révolutionnaire: 
minimise la consommation d’eau 
pour un nettoyage plus écologique. 
Sibello prend soin de ma maison et 
de la planète!

49,90€ 

Voilà - Pochette Surprise

La Superbe Homme
Une pochette surprise qui contient  
de 6 à 9 produits de qualité tous 
fabriqués en France. Dans Voilà il y 
a de l’emploi, du savoir-faire, de la 
qualité et des cadeaux!

94,00€ 

Nappe, enduit, fleurs

Fleur de Soleil

Nappe Enduit Mimosa 
Rouge
Nappe imperméable, anti-tâche et 
écologique, déclinable en plusieurs 
coloris/dimensions. Direction le Sud 
de la France avec un motif poétique 
: le Mimosa. Ses touches rouge et 
orange nous emmenent en voyage.

55,00€ 

housse coussin, velours, cactus

Fleur de Soleil

Coussin Cactus
Housse de coussin en velours de 
polyester.

25,50€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MAISON & DÉCO

https://youtu.be/GvnRpiRslNc
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p152-1
https://www.pikoc.fr/product-page/coffret-decouverte
https://youtu.be/V2QZL74Si4Y
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p152-2
https://hopoli.com/boutique/
https://youtu.be/DeDeTjmSFOs
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p152-3
https://sibello.fr/produit/eco-balai-sibello/
https://youtu.be/fOTf91SOO1k
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p152-4
https://www.voilasurprisemif.fr/produit/la-superbe-homme/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p152-5
https://www.fleurdesoleil.fr/fr/nappe-enduite/2120-nappe-enduite-mimosa-rouge.html?search_query=nappe+rouge&results=345
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p152-6
https://www.fleurdesoleil.fr/fr/coussins/2434-coussin-velours-cactus.html?search_query=coussin&results=23


Label Origine France Garantie, linge de lit

Parure de lit satin de 
coton lavé 
Parure en satin de coton 80fils/
cm² au confort optimal, extrême 
douceur et toucher velouté. Finition 
passepoil personnalisable. 3 coloris : 
Houblon, Bleu Flandres, Brume. 

150,00€ 

Label Origine France Garantie, linge de lit

Parure de lit percale de 
coton lavée 
Parure en percale de coton 80fils/
cm², léger froissé naturel, finition 
volant et piqûre contrastée. Aspect 
mat, douceur et fraicheur. 3 coloris : 
Albâtre, Mont Blanc, Cévennes. 

150,00€ 

Label Origine France Garantie, linge de lit

Parure de lit coton bio 
Parure en coton issu de l’agriculture 
biologique. Finition passepoil coton 
/ lin. 4 coloris : Blanc d’Ecume, 
Dune, Gris Falaise, Orage. Taille 
enfant disponible. 

130,00€ 

Label Origine France Garantie, linge de lit

Parure de lit Parcelles 
Parure en percale de coton 80 fils/
cm², parcelles de terres vues du ciel 
réinterprétées. Incroyable douceur 
et durabilité. 2 coloris : Emeraude, 
Cévennes. Taille enfant disponible.

160,00€ 

Label Origine France Garantie, linge de lit

Housse de coussin 
Double Rayure
Housse de coussin percale de 
coton 80fils/cm². Parfait en taie 
décorative sur le lit ou le canapé. 
Taille 40x60cm. Coloris : Anthracite, 
Aurore, Cévennes, Ecorce, Seigle. 

35,00€ 

A DEMAIN - Frais port offerts à partir de 25€

Label Origine France Garantie, linge de lit

Trousse de toilettes 
Parcelles
Confectionnée à partir de nos 
chutes de linge de lit en percale 
de coton 80 fils/cm². Le petit 
cadeau idéal !  Coloris : Cévennes, 
Emeraude. 

30,00€ 

 
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p153-1
https://a-demain.shop/collections/parure-de-lit-fabriquee-en-france/products/houblon-parure-en-satin-de-coton-lave-personnalisable-fabriquee-en-france?utm_medium=email_com&utm_source=mifexpo&utm_campaign=idees_cadeau_noel&utm_content=houblon
 
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p153-2
https://a-demain.shop/collections/parure-de-lit-fabriquee-en-france/products/albatre-parure-de-lit-percale-coton-fabriquee-en-france?utm_medium=email_com&utm_source=mifexpo&utm_campaign=idees_cadeau_noel&utm_content=albatre
https://www.youtube.com/watch?v=tlchdPAamTk&ab_channel=ADEMAIN
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p153-3
https://a-demain.shop/collections/parure-de-lit-fabriquee-en-france/products/orage-parure-de-lit-fabriquee-en-france-en-coton-biologique?utm_medium=email_com&utm_source=mifexpo&utm_campaign=idees_cadeau_noel&utm_content=orage
 
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p153-4
https://a-demain.shop/collections/parure-de-lit-fabriquee-en-france/products/parcelles-parure-de-lit-percale-coton-fabriquee-france?variant=36759773085864&utm_medium=email_com&utm_source=mifexpo&utm_campaign=idees_cadeau_noel&utm_content=parcelles
 
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p153-5
https://a-demain.shop/collections/accessoires-linge-maison-fabriques-en-france/products/housse-coussin-imprime-double-rayure-anthracite-percale-coton-made-france?utm_medium=email_com&utm_source=mifexpo&utm_campaign=idees_cadeau_noel&utm_content=double%20rayure
 
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p153-6
https://a-demain.shop/collections/accessoires-linge-maison-fabriques-en-france/products/grande-trousse-de-toilette-imprimee-en-coton-made-france?utm_medium=email_com&utm_source=mifexpo&utm_campaign=idees_cadeau_noel&utm_content=trousse


Objet décoratif, repose-pieds, cale-porte, chat

Ty Shee Zen

Le chat qui vous fait du 
bien
Objet de décoration zen pour 
toutes les pièces de la maison. Il 
sert également de repose-pieds 
au salon, bureau et toilettes, de 
cale porte ou bien de petit siège 
pour prendre l’apéro ! 12 coloris 
disponibles.

89,00€ 

Livraison à domicile offerte en France

brosse wc, hygiène, écologique, recyclée, toilettes

Biom Paris

bbb la Brosse - Bleu des 
Mers
UNE BROSSE WC NOVATRICE : 
Efficace,  hygiénique et durable, 
cette brosse de toilettes ne goutte 
pas, n’accroche pas les saletés et 
atteint les zones difficiles d’accès 
grâce à la forme ingénieuse de sa 
tête à picots. Bbb La Brosse est 
fabriquée en Normandie.

39,99€ 

2 savons offerts avec le code NOELMIF

brosse wc, hygiène, écologique, recyclée, toilettes

Biom Paris

bbb La Brosse - Beige 
Perle St Jacques
UNE BROSSE WC NOVATRICE : 
Efficace,  hygiénique et durable, 
cette brosse de toilettes ne goutte 
pas, n’accroche pas les saletés et 
atteint les zones difficiles d’accès 
grâce à la forme ingénieuse de sa 
tête à picots. Bbb La Brosse est 
fabriquée en Normandie.

49,99€ 

2 savons offerts avec le code NOELMIF

croquettes chat, alimentation chat, nourriture chat

JOPY

Croquettes chat sans 
céréales
2kg de croquettes chat adulte et 
chat stérilisé. Recette naturelle, 
riche en viande fraîche de poulet. 
Boîte à croquettes et -15% via 
l’abonnement. 
Livraison point relais offerte !

26,94€ 

CATALOGUE MIF EXPO

MAISON & DÉCO

https://www.youtube.com/watch?v=Vf0hL-cSaCw
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p154-1
https://tysheezen.com/collections/ty-shy-zen
https://www.youtube.com/watch?v=1O8vvWtFADs
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p154-2
https://www.biom.paris/product/brosse-toilette-bbb-la-brosse-bleu-des-mers/
https://www.youtube.com/watch?v=8ohgymSK0fI
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p154-3
https://www.biom.paris/product/brosse-toilette-bbb-la-brosse-beige-perle-st-jacques/
https://www.youtube.com/watch?v=r9WbTINYe_Q&feature=emb_title
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p154-4
https://www.jopy.fr/nos-croquettes?utm_source=e-catalogue&utm_medium=email-web&utm_campaign=mifnoel2020


https://tysheezen.com/?lang=fr


panier chat, panier chien, mobilier design pour animaux

INSTINCTIVE TENDANCE

COCOON
Simple, élégant, confortable, 
COCOON deviendra le couchage 
préféré de votre chat ou petit 
chien. Fabrication artisanale - Liège 
recyclé, pied métal, coussin lavable, 
choix couleurs

295,00€ 

-15% avec code NOELMIF15

arbre a chat, design, bois, mobilier design pour animaux

INSTINCTIVE TENDANCE

KANOP
KANOP l’arbre à chat design pensé 
pour votre déco et les félins les plus 
exigeants ! Style épuré, matières et 
couleurs naturelles, griffoirs liège 
remplaçables. Haut 148 cm

534,00€ 

-15% avec code NOELMIF15

niche chien, niche chat, table basse, bout de canapé

INSTINCTIVE TENDANCE

CUB
Alliez déco, confort et fonctionnalité 
avec CUB :  Niche, table basse, bout 
de canapé, un must have pour votre 
intérieur ! Pour chat ou petit chien - 
coussin lavable - 4 coloris

240,00€ 

-15% avec code NOELMIF15

griffoir chat, accessoires chats, éco design, déco pour chats

HOMYCAT

Griffoir rechargeable 
lettre de l’alphabet
Homycat est un nouveau concept 
d’accessoires design pour chats, 
spécialement conçus pour leur 
bonheur et pour l’harmonie de votre 
déco. D’autres gammes dispos sur 
le site.

89,00€ 

-10% avec le code NOELMIF

Objet décoratif, cale-porte, repose-pieds, cadeau, chat

Ty Shee Zen

Le chat qui vous fait du 
bien
Pour tous les amoureux des chats. 
Ce chat est un compagnon pour 
tous ! Objet de décoration et 
repose-pieds. 12 coloris disponibles.

89,00€ 

Livraison à domicile offerte en France

chien, chat, shampoing, toilettage

Anju Beauté

Shampooing Douceur 
Extrême
Sublime shampooing formulé à 
base de principes actifs naturels 
pour nettoyer en douceur le 
pelage délicat. Hypoallergénique, il 
préserve dermo-capillaire du chien 
ou du chat.

13,80€ 

Frais de port offert dès 20€ d’achat

CATALOGUE MIF EXPO

ANIMAUX DE COMPAGNIE

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p156-1
https://www.instinctivetendance.com/fr/p/3-cocoon.html#/6-couleur-structure_noire/8-couleur_coussin-feuillage_anthracite_fond_creme
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p156-2
https://www.instinctivetendance.com/fr/21-kanop
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p156-3
https://www.instinctivetendance.com/fr/p/1-cub.html#/19-couleur-peuplier_bleu/9-couleur_coussin-feuillage_jaune_fond_lagon
https://www.youtube.com/watch?v=e016TONRwbY
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p156-4
https://homycat.com/collections/griffoirs-chat-design?page=2
https://www.youtube.com/watch?v=Vf0hL-cSaCw
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p156-5
https://tysheezen.com/collections/ty-shy-zen
https://www.youtube.com/channel/UCxyxgvEcURS1b48i7Il090A
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p154-5
https://www.anju-beaute.com/


Naturel, Protéine d’insectes, boule oiseaux

COFFRET CUBES 
OISEAUX DU CIEL
Place au CUBE pour les oiseaux! 
100% naturel, graisse d’insecte, zéro 
plastique, 100% biodégradable et/
ou recyclable, résiste à la pluie. 
Bye bye les boules de graisses à 
base de graisse de porc/bœuf, les 
filets plastiques, et les additifs 
chimiques....

1,95€ 

Naturel, Protéine d’insectes, croquettes, chiens

CROQUETTES GROS 
CHIENS - SELECTION 
PREMIUM - 10MM
Protéine d’insectes naturelle et 
plus durable. Croquette formulées 
à partir d’ingrédients sains et de 
qualité, sans aucune autre protéine/
graisse animale! Des plantes aux 
propriétés bénéfiques! Recette 
BREVETÉE ! Protéines : 37%  Poids 
: 4 kg

26,00€ 

Naturel, Protéine d’insectes, croquettes, chiens

CROQUETTES PETITS 
ET MOYENS CHIENS - 
SELECTION PREMIUM 
- 7MM
Protéine d’insectes naturelle et 
plus durable. Croquette formulées 
à partir d’ingrédients sains et de 
qualité, sans aucune autre protéine/
graisse animale! Des plantes aux 
propriétés bénéfiques! Recette 
BREVETÉE ! Protéines : 37% Poids : 
1,5 kg

11,50€ 

Naturel, Protéine d’insectes, croquettes, chiens

FRIANDISES GROS 
CHIENS - GROS 
MYNYON 
Protéine d’insectes! Naturel et 
plus durable! Friandises sous vide 
pour une fraîcheur +++ et  bien 
tendres à coeur ! Formulées à 
partir d’ingrédients sains et de 
qualité, sans aucune autre protéine/
graisse animale! Recette BREVETÉE 
! Protéines : 37% Conseillé : 5 
friandises par jour. Poids : 130g

3,80€ 

Naturel, Protéine d’insectes, croquettes, chiens

FRIANDISES PETITS ET 
MOYENS CHIENS - PTIS 
MYNYON 
Protéine d’insectes! Naturel et plus 
durable! Friandises sous vide pour 
une fraîcheur +++ et  bien tendres 
à coeur ! Développé avec une 
nutritionniste ! Formulées à partir 
d’ingrédients sains et de qualité, 
sans aucune autre protéine/graisse 
animale! Recette BREVETÉE ! 
Protéines : 37% Poids : 150g

4,30€ 

NAOTY - 10% de remise avec le code ORIGINECORREZE10

Naturel, Protéine d’insectes, croquettes, chats

CROQUETTES CHATS 
TOUTES RACES - 
SELECTION PREMIUM 
- 7MM
Développé avec une nutritionniste 
! Protéine d’insectes naturelle et 
plus durable. Croquette formulées 
à partir d’ingrédients sains et de 
qualité, sans aucune autre protéine/
graisse animale! Recette délicieuse 
élaborée pour combler tous les 
besoins des chats en nutriments. 
Convient aux chats âgés, stérilisés 
et/ou sédentaires. Recette 
BREVETÉE ! Poids 1,5kg

11,50€ 

https://www.youtube.com/watch?v=SARjBQYjY3Q
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p157-1
https://www.ynovea.com/produit/cube-pour-oiseaux-de-la-nature/
https://www.youtube.com/watch?v=SARjBQYjY3Q
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p157-2
https://www.ynovea.com/produit/pellets-chiens/
https://www.youtube.com/watch?v=SARjBQYjY3Q
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p157-3
https://www.ynovea.com/produit/croquettes-petits-et-moyens-chiens-toutes-races-7mm/
https://www.youtube.com/watch?v=SARjBQYjY3Q
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p157-4
https://www.ynovea.com/produit/mynyon-friandises-pour-gros-chiens/
https://www.youtube.com/watch?v=SARjBQYjY3Q
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p157-5
https://www.ynovea.com/produit/mynyon-friandises-pour-petits-et-moyens-chiens/
https://www.youtube.com/watch?v=SARjBQYjY3Q
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p157-6
https://www.ynovea.com/produit/pellets-chats/


Vacances, mini caravane, véhicule de loisirs

HUNDRED MILES

My Drop
Avec son design chic, MyDrop est 
idéale pour un séjour en camping, 
une étape « off road » en lisière 
d’une forêt dans un paysage de 
pleine nature ou en visite dans le 
jardin des copains !

14 500€ 

Auvent offert

Vélo, assistance électrique

HYBOO

Vélo  Hyboo Comfort 
avec VAE
Vélo à assistance électrique moins 
de 15 kg éco-designé Made in HdF  
qui met l’écologie au cœur de 
l’innovation

3 000€ 

remise de 500 € pour les 150 
premières commandes

Appareil de musculation, chaise romaine, sport à la maison

INFINYFIT

INFINYFIT 130
Appareil de Musculation et de 
Fitness complet et pliable, Idéal 
pour la maison. La seule Chaise 
Romaine Pliable. Mieux qu’une Cage 
de Musculation. Médaille d’Or au 
concours Lépine

869,00€ 

Frais de port offerts avec le code NOELMIF

porte ski manuel

KLIPSKI

KLIPSKI
La majorité des amateurs de ski 
se trouvent  démunis pour porter 
les skis des pistes à l’appartement, 
à la voiture, etc... Et puis le matin 
lorsque l’on ouvre le placard où 
se trouvent skis et bâtons, Vlan 
! tout tombe, skis et bâtons sont 
mélangés .... la vrai galère !Avec le 
KLIPSKI, ce n’est plus un problème. 
Cet ustensile nous change la vie, il 
permet de porter les skis facilement 
en se servant des batons comme 
poignée.

9,90€ 

Promo sur la couleur ! 9€ la paire de jaune

CATALOGUE MIF EXPO

SPORT & LOISIRS

https://www.hundredmiles.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=fDAtiaIglkc
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p158-1
https://www.hundredmiles.fr/
https://youtu.be/vfh9t0fksMI
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p158-2
https://www.hyboo.bike/boutique/VÉLO-HYBOO-COMFORT-avec-assistance-électrique-VAE-p193303395
https://youtu.be/1tWzxh1VfoA
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p158-3
https://www.infinyfit.com/infinyfit-130-full-c2x31580140
https://www.youtube.com/watch?v=GuXpC1fxGHs
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p-
http://www.klipski.fr


VOTRE PREMIER VÉHICULE DE LOISIR, 
COMPACT ET DESIGN

Bénéficiez de l’offre spéciale MIF 2020 : 
AUVENT TOILE OFFERT*

* offre valable jusqu’au 31/01/2021 dans la limite des stocks disponibles

PARTOUT CHEZ SOI AVEC

https://www.hundredmiles.fr/


Sacoche de pétanque, Durable, Jolie, Solide, Cuir

MAROQUINOR

Sacoche pour 3 boules 
de pétanque Bleu Blanc 
Rouge 
Sacoche de pétanque Bleu Blanc 
Rouge en simili cuir et cuir, très 
solide et très jolie, fabriquée à la 
main par l’atelier Maroquinor en 
Ardèche

39,00€ 

5€ offerts pour deux sacoches 
achetées avec le code VIVELEMIF

Sacoche de pétanque, Durable, Jolie, Solide, Cuir

MAROQUINOR

Sacoche pour 3 boules 
de pétanque 
Sacoche de pétanque couleur unie, 
en simili cuir et cuir, très solide et 
très jolie, fabriquée à la main par 
l’atelier Maroquinor en Ardèche

34,00€ 

5€ offerts pour deux sacoches 
achetées avec le code VIVELEMIF

Sacoche de pétanque, Durable, Jolie, Solide, Cuir

MAROQUINOR

Sacoche horizontale 
pour 3 boules de 
pétanque
Sacoche de pétanque horizontale, 
en simili cuir et cuir, très solide et 
très jolie, fabriquée à la main par 
l’atelier Maroquinor en Ardèche

36,00€ 

5€ offerts pour deux sacoches 
achetées avec le code VIVELEMIF

Jardin, Extérieur

DUBOST

Sécateur
Sécateur Forgé Acier Carbone 
Branches anodisées Manche Bois 
Olivier ou Cuir Livré avec Etui Cuir

79,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

SPORT & LOISIRS

 
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p158-4
https://www.etsy.com/fr/listing/754923450/sacoche-de-petanque-bleu-blanc-rouge?ref=shop_home_feat_1&frs=1
 
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p158-5
https://www.etsy.com/fr/listing/793839061/sacoche-de-petanque-en-simili-cuir-et?ref=shop_home_feat_2&frs=1
 
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p158-6
https://www.etsy.com/fr/listing/882177074/sacoche-de-petanque-horizontale-en?ref=shop_home_feat_3&frs=1
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p160-1
https://www.empreintes-paris.com/fr/secateur-forge-manche-cuir-et-etui
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Fourchette à découper

TRIDENS

La Fourchette Tridens 
La Fourchette Tridens, au design 
unique, le cadeau idéal pour les 
amateurs de viande ! La Fourchette 
inox brut +  son socle hêtre 
(fabriqué par un Esat) + son coffret 
kraft. A partir de : 

79,90€ 

Gravure personnalisée offerte 
avec le code NOELMIF

planche à découper, accessoire de cuisine, objet en bois

BoiSign

Planche à découper
Planche à Découper originale et 
ultra-fonctionnelle. 
Sobre et efficace, s’intègre dans 
toutes les cuisines. 
Pour avoir le plaisir quotidien 
d’utiliser un bel objet.

69,00€ 

Assiette, huître, bretagne

BreizhCréa

Assiette à huître
Assiette pour 12 huîtres, durable, 
fabriquée en Bretagne

5,80€ box, paris, original, expérience, activité, insolite

SENSOBOX

Box Jade Solo
Offrez une expérience sensorielle 
parisienne unique à vivre en solo 
ou duo. 
Insolite et élégante, valable 2 ans, 
SENSOBOX est le cadeau idéal ! 
Dégustations de bières, caviars, 
fleurs…

50,00€ 

Frais de port offerts avec le code NOELMIF

Casse-noix, Casse-noisettes

TNuT

TNuT, Le casse-noix à la 
française
100% Recyclable, breveté et original. 
Designé par Gaultier mulot. 
Cassez les noix avec facilité, style et 
sécurité. 
Fonctionne avec toutes les 
personnes et tous les fruits à coque. 

17,90€ 

-10% sur tout le site avec le code MIF2020

CATALOGUE MIF EXPO

GASTRONOMIE

https://youtu.be/_dODJu4Wgew
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p160-2
https://www.tridens.fr/fr/accueil/fourchette-tridens#/25-gravure-sans_gravure/2-finition-brut
https://youtu.be/d1sI_v047J4
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p160-3
http://www.boisign.com/planche-a-decouper,fr,4,PAD0001.cfm
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p160-4
https://breizhcrea.com/particuliers/8-assiettes-6-huitres.html#/103-couleur_assiette-bleu_marine_bl13705/132-nombre_d_huitres-12
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p160-5
https://sensobox.fr/box-jade-solo/
https://youtu.be/0jBWmm9Oac8
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p160-6
https://tnut.fr/boutique/tnut/


innovation, épicerie fine, label biologique

Coffret 
d’Assaisonnement à 
tailler Cèpe
Taillez les crayons OCNI pour 
apporter un nouveau geste à table, 
une esthétique dans l’assiette et 
une explosion de saveurs en bouche 
!  
Un cadeau naturel, innovant et 
made in Alès.

12,00€ 

innovation, épicerie fine, label biologique

Coffret 
d’Assaisonnement 
à tailler Piment 
d’Espelette
Taillez les crayons OCNI pour 
apporter un nouveau geste à table, 
une esthétique dans l’assiette et 
une explosion de saveurs en bouche 
!  
Un cadeau naturel, innovant et 
made in Alès.

12,00€ 

innovation, épicerie fine, label biologique

Coffret 
d’Assaisonnement à 
tailler Citron confit
Taillez les crayons OCNI pour 
apporter un nouveau geste à table, 
une esthétique dans l’assiette et 
une explosion de saveurs en bouche 
!  
Un cadeau naturel, innovant et 
made in Alès.

12,00€ 

innovation, épicerie fine, label biologique

Coffret 
d’Assaisonnement à 
tailler Basilic
Taillez les crayons OCNI pour 
apporter un nouveau geste à table, 
une esthétique dans l’assiette et 
une explosion de saveurs en bouche 
!  
Un cadeau naturel, innovant et 
made in Alès.

12,00€ 

innovation, épicerie fine, label biologique

Coffret de 3 
Assaisonnements à 
tailler Découverte
Taillez les crayons OCNI pour 
apporter un nouveau geste à table, 
une esthétique dans l’assiette et 
une explosion de saveurs en bouche 
!  
Un cadeau naturel, innovant et 
made in Alès.

25,00€ 

OCNI - -15% valable du 01/11 au 31/12 (hors promotion en cours) avec le code NOELMIF

innovation, épicerie fine, label biologique

Coffret de 3 
Assaisonnements à 
tailler Epicurien
Taillez les crayons OCNI pour 
apporter un nouveau geste à table, 
une esthétique dans l’assiette et 
une explosion de saveurs en bouche 
!  
Un cadeau naturel, innovant et 
made in Alès.

25,00€ 

https://www.youtube.com/watch?v=0g4NaiiUbws&feature=youtu.be
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p161-1
https://ocni-factory.com/collections/assaisonnements-a-tailler/products/coffret-1-saveur-cepe
https://www.youtube.com/watch?v=0g4NaiiUbws&feature=youtu.be
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p161-2
https://ocni-factory.com/collections/assaisonnements-a-tailler/products/coffret-1-saveur-piemnt-despelette
https://www.youtube.com/watch?v=0g4NaiiUbws&feature=youtu.be
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p161-3
https://ocni-factory.com/collections/assaisonnements-a-tailler/products/coffret-1-saveur-citron-confit
https://www.youtube.com/watch?v=0g4NaiiUbws&feature=youtu.be
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p161-4
https://ocni-factory.com/collections/assaisonnements-a-tailler/products/coffret-1-saveur-basilic
https://www.youtube.com/watch?v=0g4NaiiUbws&feature=youtu.be
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p161-5
https://ocni-factory.com/collections/coffrets/products/assaisonnements-a-tailler
https://www.youtube.com/watch?v=0g4NaiiUbws&feature=youtu.be
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p161-6
https://ocni-factory.com/collections/coffrets/products/coffret-epicurien-3-saveurs


Four basse température, Four vapeur

L’OMNICUISEUR VITALITE

VITALITE 6000 cocotte 1 
à 6 pers.
La cuisson de demain vous réserve 
de belles surprises. L’Omnicuiseur 
Vitalité un rayon de soleil dans votre 
vie ! Cuisinez devient un véritable 
plaisir et les repas une fête au 
quotidien.  
Garantie 15 ans

1.180,00€ 

-16% du 15/11 au 15/12/20 soit 990€

Four basse température, Four vapeur

L’OMNICUISEUR VITALITE

VITALITE 6000 avec ses 
2 cocottes 6 et 10 pers.
La cuisson de demain vous réserve 
de belles surprises. L’Omnicuiseur 
Vitalité un rayon de soleil dans votre 
vie ! Cuisinez devient un véritable 
plaisir et les repas une fête au 
quotidien.  
Garantie 15 ans

1.380,00€ 

-16% du 15/11 au 15/12/20 soit 1160€

Four basse température, Four vapeur

L’OMNICUISEUR VITALITE

VITALITE 4000 cocotte 1 
à 2 pers.
La cuisson de demain vous réserve 
de belles surprises. L’Omnicuiseur 
Vitalité un rayon de soleil dans votre 
vie ! Cuisinez devient un véritable 
plaisir et les repas une fête au 
quotidien.  
Garantie 15 ans

890,00€ 

-16% du 15/11 au 15/12/20 soit 890€

Bio, naturel

Carrés Futés

Lot découverte 3 Carrés 
Futés Bio
Carrés Futés ce sont des Carrés 
de Légumes à cuisiner 100% 
naturels. Composés seulement de 
beaucoup de légumes et d’un peu 
de beurre de cacao, ils subliment 
naturellement vos plats!

10,90€ 

10% avec le code NOELFUTE

Truffe, producteurs, Région du Goût

Truffière La Baume Saint Antoine

Truffes Fraîche
Producteurs de Truffe Noire Tuber 
Mélanosporum. Truffe fraîche 
en sachet de 40gr (1 à 3 truffes). 
Nos truffes sont toutes lavées et 
contrôlées.

40,00€ 

CATALOGUE MIF EXPO

GASTRONOMIE

https://www.youtube.com/channel/UCX5ahBADjnlBRb39ucbWv8A/feed
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p162-1
https://www.omnicuiseur.com/la-boutique
https://www.youtube.com/channel/UCX5ahBADjnlBRb39ucbWv8A/feed
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p162-2
https://www.omnicuiseur.com/gamme-vitalite-6000
https://www.youtube.com/channel/UCX5ahBADjnlBRb39ucbWv8A/feed
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p162-3
https://www.omnicuiseur.com/la-boutique
https://www.youtube.com/watch?v=0XN2AlNbOHg&ab_channel=Carr%C3%A9sFut%C3%A9s
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p162-4
https://carresfutes.fr/product/lot-decouverte-3-carres-futes-bio/
https://www.youtube.com/watch?v=s-O96aLr-Wo
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p162-5
https://www.labaumesaintantoine.com/store/products/652462


Plus qu'une invention !
une révolution de vos usages culinaires

www.omnicuiseur.com

La cuisson de demain
vous réserve
de belles surprises ...

VIDÉOS TÉMOIGNAGES ET RECETTES

du 15 Nov. au 31 Déc.

-16%Offre Noël
hors accessoiresR

https://www.omnicuiseur.com/la-boutique


Noix, Bio

Filet de noix BIO
Filet de noix BIO 1 kg

6,90€ 

Huile de noix, Bio

Huile de noix  BIO
Huile de noix BIO 25 cl

10,50€ 

Noix salé

Noix-sel Guacamole
Noix-sel Guacamole 150g

3,95€ 

Bio

Chutney de noix verte 
BIO
Chutney de noix verte BIO 225g

5,30€ 

Cave Noisel - Frais de port Offerts des 60€

Bio

Crème de noix 
Châtaigne au beurre 
salé bio
Crème de noix Châtaigne au beurre 
salé bio BIO

5,10€ 

Noix caramélisé, Bio

Cave Noisel

Noix pralinées BIO
Noix pralinées BIO 100g

4,50€ 

MIF2020 (20% de remise)

CATALOGUE MIF EXPO

GASTRONOMIE

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p164-1
https://cave-noisel.com/bio/703-noix-filet-bio.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p164-2
https://cave-noisel.com/bio/719-huile-de-noix-vierge-traditionnelle-bio.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p164-3
https://cave-noisel.com/accueil/742-noix-sel-guacamole.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p164-5
https://cave-noisel.com/bio/665-chutney-de-noix-vertes-bio.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p164-6
https://cave-noisel.com/bio/679-creme-de-noix-chataigne-au-beurre-sale-bio.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p164-4
https://cave-noisel.com/bio/695-noix-pralinees-bio.html


Sans gluten, granola, praliné, pâte à tartiner, porridge

COFFRET DE NOEL 
PECAN PIE
Coffret aux saveurs de noël 
composé d’un praliné aux noix de 
pécan et amandes, granola sans 
gluten et préparation pour porridge 
façon pain d’épices.

42,50€ 

Sans gluten, granola, praliné, pâte à tartiner, porridge

COFFRET MON 
PREMIER PORRIDGE
Coffret pour découvrir ou 
redécouvrir le porridge à travers 
une préparation brownie ou coco, 
accompagné d’un granola choco 
ou cacahuète, praliné artisanal et 
petit topping. Disponible en deux 
assortiments de saveurs.

19,90€ 

praliné, pâte à tartiner

Praliné Artisanal, 
l’authentique
Praliné artisanal aux amandes 
select,  noisettes grillées et sucre de 
fleur de coco

12,90€ 

granola, sans gluten, sans sucres raffinés

Granola de noël Pecan 
Pie
Granola artisanal sans gluten aux 
noix de pécan façon pain d’épices

12,90€ 

Sans gluten, granola, pâte à tartiner, porridge

Assortiment Chocolaté
Pack regroupant un granola sans 
gluten au cacao, pâte à tartiner 
façon rocher et préparation pour 
porridge brownie

34,30€ 

Sans gluten, granola, pâte à tartiner, porridge

Assortiment Cacahuète
Pack regroupant un granola sans 
gluten au beurre de cacahuète, 
praliné cacahuète crunchy et fleur 
de sel de Guérande, préparation 
pour porridge peanut

32,90€ 

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p165-1
https://porridgelab.com/produit/coffret-noel/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p165-2
https://porridgelab.com/produit/coffret-decouverte/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p165-3
https://porridgelab.com/produit/praline/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p165-4
https://porridgelab.com/produit/granola-pecan-pie/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p165-5
https://porridgelab.com/produit/pack-choco/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p165-6
https://porridgelab.com/produit/pack-peanut/


macaron, Label Eentreprise du Patrimoine Vivant

LES MACARONS DE BOULAY

Macarons de Boulay
Maison fondée en 1854 labellisée 
EPV. Fabrication artisanale de 
macarons traditionnels aux 
amandes. Boîte de 500 g ( environ 
32 pièces).

26,30€ 

Chocolat

LE POMPON

BACHI
Bachi prestige de 10 pompons 
authentique. Coque au chocolat 
noir, coeur coulant au caramel au 
beurre salé.

16€ 

Chocolat

LE POMPON

REGLETTE DE 6
Réglette 6 pompons 
Fine coque chocolat noir cœur 
coulant 
caramel au beurre salé

6,95€ 

Chocolat

LE POMPON

MARINIERE DE 16
16 pompons assortis : Fine coque 
de chocolat noir caramel coulant au 
beurre salé  passion yuzu framboise 
praliné

19,95€ 

Kit, Cookies, Sucré, Gourmand, DIY, dessert

PIERRE & TIM COOKIES

KIT DE PREPARATION 12 
COOKIES
Réalisez la recette authentique 
Pierre & Tim avec nos différents kits 
de préparation 12 cookies : ajoutez 
1 œuf, 100 g de beurre et le tour est 
joué !

9,00€ 

-5€ avec le code COOKIEADDICT 
pour toute 1ère commande

Assortiment, Cookies, Sucré, Gourmand, dessert

PIERRE & TIM COOKIES

BOITE 
PERSONNALISABLE DE 
15 COOKIES
Choisissez la boîte qui vous 
correspond : chocolatée, fruitée, 
mixte. Retrouvez 15 cookies Pierre 
& Tim croquants à l’extérieur et 
moelleux à l’intérieur. Un régal à 
partager !

24,00€ 

-5€ avec le code COOKIEADDICT 
pour toute 1ère commande

CATALOGUE MIF EXPO

GASTRONOMIE

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p166-1
https://www.macaronsdeboulay.com/boite-belle-epoque/12-boite-belle-epoque-250g.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p166-2
https://www.pompondebrest.com/product-page/bachi-brest
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p166-3
https://www.pompondebrest.com/product-page/la-r%C3%A9glette-de-6-pompons
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p166-4
https://www.pompondebrest.com/product-page/marini%C3%A8re-de-16-pompons
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p166-5
https://pierre-tim.fr/index.php?id_category=14&controller=category
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p166-6
https://pierre-tim.fr/index.php?id_category=13&controller=category


Saveurs de Normandie, Made In Normandie

FABRIQUE-MOI UN BONBON

Pommes au Calvados
Notre spécialité ! Un cœur liquide 
au calvados de Normandie enrobé 
de pâte d’amande maison. Croquez 
cette friandise et découvrez une 
confiserie unique. 
Trophées de l’Economie Normande 
2018

8,00€ 

Café, Torréfacteur, Saveurs de Normandie

MAISON LEMÉTAIS Torréfacteur

Café Spécial 100% 
Arabica
Nous sélectionnons les meilleures 
origines de café vert.  
Ces cafés verts sont assemblés puis 
cuits à cœur. 
Cet assemblage SPECIAL est 
torréfié ainsi depuis les années 1950.

4.90€ / 250 g 
 

-15% avec le code cafénormandie 
(jusqu’au 31 décembre)

coco, Saveurs de Normandie, Confiserie

PATRELLE

Boules Coco
Meringue vanillé soupoudrée de 
noix coco râpée.  
Le sachet de 260 g est à 1,95 €, 
vendu par multiple de 3, soit 5,85 € 
les 3 sachets.

1,95€ 

Miel, collège culinaire de France, Saveurs de Normandie 

LES CADRES NOIRS PERCHERONS

Miel de fleurs de 
Printemps ou d’Eté
Miel extrait à froid, non chauffé 
à Bellême au cœur du Perche 
(450g ou 250g). Prix Lebey Meilleur 
Producteur ou Artisan de l’année 
2020 

À partir  
de 5€  

Madeleine, Gâteau, Label Entreprise du Patrimoine Vivant

JEANNETTE

Amande - Boîte de 8 
Madeleines
Une madeleine traditionnelle, les 
amandes douces confèrent à cette 
madeleine un arôme qui vous 
rappellera les goûters de votre 
enfance

4,50€ 

Bio, Commerce Équitable , Saveurs de Normandie

CHEVALIERS D’ARGOUGES

Tablette chocolat noir 
72% bio/équitable
La tablette des normands bio/
équitable : Découvrez toute 
l’intensité de notre tablette de 
chocolat noir 72% de cacao bio/
équitable.

2,90€ 

https://www.youtube.com/watch?v=6X8lDtpyNmw

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p167-1
https://www.fabriquemoiunbonbon.fr/boutique-fabrique-moi-un-bonbon/
https://youtu.be/Abw79nABRRE
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p167-2
https://www.cafeslemetais.fr/categorie/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p167-3
http://www.arome-patrelle.com/produits-patrelle/confiserie/produit-sachet-boules-coco-saveurs-de-normandie-43-15008.html
https://www.youtube.com/watch?v=FH1eV41QERk&t=240s
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p167-4
https://www.facebook.com/lescadresnoirspercherons/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p167-5
https://www.jeannette1850.com/jeannette-tradition/102-madeleine-tante-amandine.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p167-6
https://www.les-chevaliers-dargouges.com/fr/tablette-des-normands/672-tablette-bio-chocolat-lait-100g.html


madeleine, coffret cadeau, coffret gastronomique

Coffret Voyage
Beau coffret, Portrait de Marcel 
Proust par Emile Blanche, fabriqué 
en France, contenant 4 belles 
madeleines, 2 vanille, 2 citron, 
fabrication manuelle,

19,90€ 

madeleine, coffret cadeau, coffret gastronomique

Coffret Cadeau
Grand coffret, Portrait de Marcel 
Proust par Emile Blanche.  9 belles  
madeleines de 3 parfums Vanille, 
Citron, Chocolat coeur coulant. 
Fabrication manuelle,

39,90€ 

madeleine, coffret cadeau, coffret gastronomique

Françoise Vanille
Format historique, Véritable gâteau 
de madeleine. Prix Epicures d’OR. A 
réchauffer au four 8 mn à 180° pour 
un dessert chaud à agrémenter 
chez soi.

9,90€ 

madeleine, artisanat

4 belles madeleines 
vanille
Format 4 belles madeleines de 
45g pour ces créations de  Camille 
Lesecq, Chef patissier du Palace le 
Meurice. Fabrication manuelle.

9,90€ 

madeleine, coffret cadeau, coffret gastronomique

Coffret cadeau Petit 
Marcel aux Champs 
Elysees
Grand coffret, Le Petit Marcel 
aux Champs Elysees.  9 belles  
madeleines de 3 parfums Vanille, 
Citron, Chocolat coeur coulant.

34,90€ 

La Madeleine de Proust - Frais de port offert + GOODIES

madeleine, coffret cadeau, coffret gastronomique

Coffret cadeau Petit 
Marcel au Village
Grand coffret, Le Petit Marcel au 
village d’Illiers Combray.  Pays 
d’enfance de Marcel proust. 9 belles  
madeleines de 3 parfums Vanille, 
Citron, Chocolat coeur coulant.

34,90€ 

CATALOGUE MIF EXPO

GASTRONOMIE

https://amisdeproust.fr/images/carnets-Julie.mp4
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p168-1
https://lamadeleinedeproust.fr/collections/les-coffrets-cadeau/products/coffret-voyage-proust-argente-d-apres-le-portait-de-marcel-proust-par-emile-blanche-musee-d-orsay?variant=31339805638721
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https://lamadeleinedeproust.fr/products/coffret-cadeau-petit-marcel-au-village


chocolat, sain, sans sucre, sans gluten

ELSY

Billes ELSY chocolat au 
lait
Billes soufflées de lentilles corail et 
riz complet enrobées de chocolat à 
base de fibres

2,50€ 

Frais de port offerts avec le code NOELMIF

Bio, snack, vegan, sans gluten

Funky Veggie

Pack Découverte - 
Petit-Dej’ de Champion
Pour le petit-dej’ vous êtes plus du 
genre tartine, bol de céréales ou en-
cas pratique à emporter ? Pourquoi 
choisir quand on peut tout avoir 
dans un seul pack ! 
Retrouvez nos best-sellers 
incontournables et Made In France 
pour se réveiller du bon pied et avoir 
de l’énergie toute la journée.

29,50€ 

Naturel, bonbon, fruit

TINYBIRD

BonsBecs Framboise et 
baies de goji bio

2,90€ 

Made in Normandie

Fabrique moi un bonbon

Cailloux de Vieux-la-
Romaine
De tendres caramels élaborés dans 
nos ateliers, enrobés de chocolat 
au lait. Une confiserie pleine de 
douceur qui ravira les petits comme 
les grands.

6,90€ 

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p169-1
https://iamelsy.fr/produit/billes-chocolat-au-lait/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p169-2
https://www.funkyveggie.fr/e-shop/pack-decouverte-funky-petit-dej/
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p169-3
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https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p169-4
https://www.fabriquemoiunbonbon.fr/boutique-fabrique-moi-un-bonbon/


bio, biopartenaire, chocolat au lait

Calendrier de l’Avent 
enfant125 g
Chaque jour, les enfants 
découvriront une figurine au 
chocolat lait et une devinette sur 
cette période de fête. Au dos, ils 
pourront découper et colorier un 
sapin et une étoile.

7,50€ 

bio, biopartenaire, calendrier, chocolat noir

Calendrier de l’Avent 
adulte 125 g
5 recettes de fins carrés de chocolat 
noir (57%, 74% et aussi 74% fourrés 
au cassis, caramel ou crème de 
café) pour faire patienter les grands 
enfants.

11,00€ 

bio, biopartenaire, coffret chocolat

Coffret collection 
découverte 120 g
Assortiment de 15 bonbons de 
chocolat noir, lait ou blanc (Praliné 
tendresse, Praliné croustillant, 
Caramel, Praliné sésame, Praliné 
amande café noir)

8,50€ 

bio, biopartenaire, chocolat

Boîte amandes 3 
chocolats 150 g
Amandes toastées puis enrobées de 
chocolat noir 74% ou lait ou blanc 
praliné amande-noisette dans une 
jolie boite en métal de fabrication 
française

6,99€ 

bio, biopartenaire, chocolat au lait

Crocrobons 160 g
De généreuses billes au cœur lacté 
saveur coco et enrobées de chocolat 
au lait. Les enfants vont les croquer, 
les dévorer et en redemander !

6,30€ 

bio, biopartenaire, biscuits

Boîte Collector biscuits 
270 g
Une belle boîte collector, de 
fabrication française avec à 
l’intérieur un assortiment de 
biscuits gourmands en forme 
d’étoiles à l’orange et nappés de 
chocolat noir.

9,99€ 

CATALOGUE MIF EXPO

GASTRONOMIE

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p170-1
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Infusion bio, remède gueule de bois

Anteadote

Préparation N°06 - 
Madame a la gueule de 
bois 
Infusion à base de plantes 
médicinales 100% bio* pour 
lendemains de soirées difficiles. 
Disponible en version «Monsieur». 
Packaging éco-conçu et 
biodégradable. Vrac pour 30 
infusions environ. Poids net 60g

12,00€ 

-15% avec le code NOELMIF

Champagne, blanc de noirs, vallée de la marne

Champagne Auguste Huiban

Blanc de Noirs
Pinot meunier 100%; assemblage 
de 3-4 ans; Souple à l’attaque, 
fruité ample et frais, il finit sur une 
note citronnée tonique, cuvée 
gourmande idéale pour l’apéritif

15,70€ 

Frais de port offerts à partir de 12  bouteilles 
avec le code promo NOELMIF2020

Champagne, rosé, vallée de la marne

Champagne Auguste Huiban

Rosé
Assemblage de 3 ans de Pinot 
Meunier 90% et 10% Pinot Noir. Un 
champagne fruité et bien équilibré 
qui apportera une bouche ronde et 
fraîche. Cuvée festive pour l’apéritif 
et le dessert

16,80€ 

Frais de port offerts à partir de 12  bouteilles 
avec le code promo NOELMIF2020

Champagne, Chardonnay

Champagne Paul Augustin

Grand Chardonnay
Chardonnay 100%; Cuvée de 
réserve de 8 ans de vieillissement. 
Beaucoup de fraîcheur et des notes 
minérales; des arômes de fleurs 
blanches et des nuances briochées. 
Idéale à l’apéritif et avec des 
poissons et crustacés

21,30€ 

Frais de port offerts à partir de 12  bouteilles 
avec le code promo NOELMIF2020

https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p171-1
https://anteadote.fr/les-preparations/14-madame-a-la-gueule-de-bois.html
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p171-2
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https://www.champagne-maison-huiban.fr/product/grand-chardonnay/


Cognac, Grande Champagne, XO, Carafe, Cru, Normandin

Normandin-Mercier

Cognac XO Carafe
Cognac Grande Champagne XO , 
1er Cru de Cognac, un classique aux 
notes épicés et briochés qui séduit 
toujours autant les connaisseurs 
que les néophCognac Grande 
Champagne XO, 1er Cru de Cognac, 
un classique aux notes épicées et 
briochées qui séduit toujours autant 
les connaisseurs que les néophytes.

140,00€ 

Frais de Port offerts Code NOELMIF20

Bio, Vegan, Sans Gluten, alcool

MAURET

Coffret découverte 12 
bouteilles
Carton cadeau découvertes 12  
bouteilles 33 cl/  4 de chaque 
gamme (Rafraichissant, Robuste et 
Fruité) + plaquette explicative.

39,00€ 

10% soit 35 euros NOELMIF

Spiritueux

Cambusier

Liqueur de Génépi
Cette liqueur résulte de 
l’assemblage d’une macération de 
génépi et d’un alcoolat de génépi. 
Traditionnelle, naturelle et dotée 
d’excellentes vertus digestives. 
Produite en Isère.

29€ 

5€ de réduction par bouteille 
avec le code NOELMIF

Spiritueux

Cambusier

Liqueur de violette
Cette liqueur, incroyablement 
parfumée, résulte d’une macération 
de violettes. Douce, florale et 
subtile. Produite dans le Gers

29€ 

5€ de réduction par bouteille 
avec le code NOELMIF

Spiritueux

Cambusier

Liqueur de Citron de 
Menton
Cette liqueur Cambusier proche de 
son cousin italien le Limoncello, est 
issue de la macération d’écorces 
de citron de Menton. Très fruitée, 
gourmande et rafraîchissante. 
Produite dans les Alpes-Maritimes.

29€ 

5€ de réduction par bouteille 
avec le code NOELMIF

CATALOGUE MIF EXPO

GASTRONOMIE

https://youtu.be/gCE9orduQ40
https://wishlist.fluidbook.com//mif2020-p172-1
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LA FIMIF
RECRUTE DES
BÉNÉVOLES ! 

REJOIGNEZ
NOUS SUR 
 FIMIF.FR

QUI SOMMES NOUS ?

INFORMER LES
CONSOMMATEURS

DÉFENDRE
LES

FABRICANTS
FRANÇAIS

MAINTENIR LE MADE
IN FRANCE DANS LE

DÉBAT PUBLIC
#ACHETEZFRANÇAIS

Création
Adhérents
Bénévoles

2015
400
30

Siège
Ambassades

Réunions

Paris
4 à travers la France
2 par semaine

Médias
Francolavage

Mise en relation

2 par mois
500 dossiers
Entre fabricants




