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Lieu : 2 Rue du Renard, 75004 Paris, France
Produits exposés : 20 verres,16 pièces en laque,3 produits textiles
Organisateur : Chambre de commerce et d'industrie de Sabae au Japon

Période d'exposition : 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023

Informations sur le lieu Introduction
MADE FROM est une exposition sur la fabrication qui a 
débuté à Sabae en 2022. En tant qu'exposition spéciale de 
cet événement, nous avons préparé une opportunité pour 
les visiteurs de découvrir l'attrait de la fabrication et les 
pensées de ses fabricants à travers 39 produits issus des 
fières industries de Sabae : lunettes, laques et textiles.



「Drop loupe」 Loupe de type pendentif pour apprécier l'éclat de votre poitrine.

「spec espace」 Une forme tridimensionnelle sans contrainte qui suit les mouvements les plus exigeants.

「ponyhook」 Un accessoire pour cheveux qui est léger et confortable à porter et qui donne un sentiment de présence.

「ZiBi」 Masque de confort doux mis au point par un fournisseur de pièces de lunettes.

「STONE-D PURPLE QUEEN」

「mamuse
M-8019 45 BRH」

Un autre moi.

「Paperglass」 Des lunettes de lecture qui créent de nouvelles manières de porter et de transporter.

「MEGANE PIN」 Porte-lunettes et badge à épingle qui ménage les lunettes et ne tombe pas lorsqu'on se penche.

「JAPONISM JP-037」 Dur et doux, brillant et mat. Des lunettes dont l'impression change en fonction de l'angle de vue.

「FJP-001 C01 BLACK」 Concentration sur la légèreté et la facilité de manipulationdes lunettes d'extérieur qui ne font qu'un avec vous 『F』.

「Montures de lunettes
en bambou et bois précieux」

「Ensemble laqué pour le
premier sevrage alimentaire rouge」

「Table de service de 7
pouces avec pieds "ENBA"」

「Horloge en bois chara CATS
"Nihiluha Ryunosuke" yamato japan」

「Jours de zelkova apanais
Rosanjin Nimono Bowl (ensemble) 」

「Fouet à thé en résine
"Fugetsu" / Bol à thé à bec unique」

「Free Cup（large） 
Titane/ bois d'urushi」

Des montures de lunettes uniques fabriquées par des artisans avec le plus grand soin.

「monblue MO-033」 『 monblue 』give l'expérience d'un confort de port sans stress.

「AirFly AF-305 C-2」 『Airfly』 vous offrent le meilleur ajustement avec des coussinets latéraux sur les pommettes. 

「TRIGUARD」 Appréciez le plaisir d'une vision naturelle avec des lentilles à longueur d'onde contrôlée qui s'adaptent à l'époque et à la culture.

「Baguettes en titane pur」 Baguettes de haute qualité fabriquées à partir de matériaux sûrs et durables pour une utilisation de longue durée.

「Metacqer  Plateau」 Créer un niveau supérieur d'hospitalité.

「dTwist」 Un chausse-pied en acétate à la recherche d'un design qui soit à la fois facile à utiliser et un article de mode.

Des lunettes douces et mignonnes qui donnent envie de les toucher délicatement avec les doigts.

「Col.2 HR-003」 Parfait pour l'extérieur ! Lunettes de soleil à la mode avec des pierres dansantes.

「OPUS OPU-1049」 Cadre au design futuriste, plus léger, plus solide et plus confortable.

「T-1960 SS-5」 Des lunettes pour trouver votre nouveau moi.

「montre-bracelet」 Ceinture de bracelet pour montres créée par une technologie de fabrication de lunettes.

Ensembles de récipients en laque pour bébés et enfant.

「Kyutarou BLEU  plat rond」 Vaisselle en bois bleu avec grain de bois.

「sac fourre-tout」 Des sacs fourre-tout originaux fabriqués avec toute la gamme de services disponibles uniquement chez un fabricant.

「SOULACE」 Confortable boxer unisexe par une fabrication en dentelle.

「Caledones」 Les unisexes vous font apprécier l'habillage à votre manière.

「boîte de rangement」 Une boîte de rangement pour les poupées Sekku qui utilise les techniques du "Negoro".

「VYAC」 Un porte-cartes avec une finition laquée bois de santal, doux et confortable dans la main.

Le stock mort est transformé en quelque chose de nouveau et de précieux avec 『MARUHIRO SPRAY』.

Horloge de table chat unique.

「plaque d'arbre mort」 Conception empilable quelle que soit la direction.

「Fuji rouge  couple bol de soupe」 Bol à soupe en laque maki-e peinte à la main.

「JAPON Verre」 Verres à vin combinant verre et laque avec des techniques traditionnelles japonaises.

JIPANG, le pays de l'or.

Met en valeur le grain du bois."Récipient durable et résistant au lave-vaisselle

「kuksa tasse」 Pourquoi ne pas vous détendre avec des articles élégants en laque『 Kukusa 』 pour votre café en plein air ?

「Curumi」 Enveloppez vos pensées autour.

「cosmos、gold-inlaid jewel box 」 Boîte à bijoux décorée avec la technique traditionnelle Chinkin (peinte par Tateyama Tomita).

Pourquoi ne pas profiter du matcha ou du matcha latte à la maison à tout moment ?

Liste des entreprises et  des produits  exposants
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