
Venera Création présentera ses 
nouveautés colorées et atypiques au 
salon du Made In France du 11 au 14 

novembre à Paris 

Chaque année, Porte de Versailles à Paris, le salon MIF Expo rassemble des 
centaines d’artisans et de fabricants qui ont tous un point commun : ils ont 
fait le choix du Made in France. Du 11 au 14 novembre prochain, les visiteurs 
pourront y découvrir les objets de décoration originaux de Venera Création. 

Née de la rencontre entre art et industrie, la marque exposera ses créations 
en métal qui mettent en valeur le savoir-faire de la Franche-Comté, ainsi que 
sa nouvelle gamme de coussins manufacturé en Alsace. Ces créations seront 
exposées plus précisément au stand N F78 du salon MIF Expo. Pour Venera 
Création, cette participation au prestigieux MIF Expo est une véritable 
reconnaissance, et l’occasion unique de présenter à un large public ses objets 
design, utiles, et pleins de poésie. 
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Venera Création : des objets en métal qui ont une 
âme 

Venera Création propose une gamme de beaux objets faits de métal, souvent 
inspirés par le monde animal et la nature. Pour leur donner naissance, 
Christine Maffli, la créatrice et la fondatrice de la marque, a allié son talent 
artistique et ses compétences de designer au savoir-faire industriel franc-
comtois. 

La marque a mis au point un processus de fabrication unique qui mêle design, 
découpe laser, et procédés d’impression, et qui redonne ses lettres de 
noblesse au métal. Avec leurs silhouettes épurées et leur touche 
d’extravagance, les objets de Venera Création sont empreints de créativité et 
de poésie. 

Christine imagine un bestiaire élégant, composé d’éléphants, de vaches, de 
chiens et de lions, une jardinière en forme de matriochka, une table 
d’appoint inspirée par la grenade, ou encore un portemanteau « arbre » : 
autant d’objets singuliers, utiles ou purement décoratifs, qui ont une histoire 
et des valeurs. 
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Un service de personnalisation, pour créer des 
objets à son image 

Venera Création propose aux particuliers et aux professionnels un service de 
personnalisation, accompagnant ses clients de A à Z dans l’élaboration 
d’objets uniques. Elle met son savoir-faire au service de la création d'objets 
singuliers et originaux pour les entreprises. Les objets de la collection Venera 
Création peuvent également être modifiés, en fonction des envies de chacun. 
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Focus sur les nouveautés Venera Création 

Les luminaires 

Avec leur design original et moderne, les lampes Venera Création montrent 
avec bonheur que le métal peut être un matériau cosy et chaleureux. La 
marque propose plusieurs modèles : Helena, une lampe en forme de 
matriochka qui se décline en 7 couleurs différentes, Léon, en forme de lion, 
et Slonik, un éléphant d’acier. 

 

Les coussins 

Grande nouveauté de 2021, cette gamme marque un nouveau chapitre dans 
l’histoire de Venera Création, qui ajoute le velours à son répertoire de 
matériaux. L’objectif de Christine de Maffli est, comme ses créations en 
métal, de rendre l’art accessible à tous à travers la décoration. Les coussins 
Venera Création représentent par exemple un visage stylisé, une poupée 
russe, un caméléon ou un éléphant, animaux emblématiques de la marque, ou 
encore un oiseau ou un rhinocéros. 
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Idéaux pour apporter une touche colorée et originale à un canapé, les 
coussins Venera Création sont faits d’un velours polyester d’une grande 
douceur. Le design est réalisé par la créatrice de la marque, et les coussins 
sont confectionnés en Alsace. 

À propos de Christine Maffli, fondatrice et 
créatrice de Venera Création 

Christine Maffli a grandi dans une famille d’artistes. Très jeune, elle a 
présenté un don pour le dessin et les activités manuelles, grandissant dans un 
univers imprégné de musique et d’art. À 19 ans, elle quitte son Arménie 
natale pour s’installer en France. Elle a changé de pays, mais pas de passion : 
diplômée de l’École des Beaux-Arts, elle devient graphiste. 

 

Dans son parcourt professionnel, Christine découvre des technologies 
fascinantes, et notamment l’incroyable précision de la découpe laser. C’est 
une véritable révélation : elle décide de marier les univers de l’art et de 
l’industrie, deux univers qui semblent opposés, pour créer des objets 
« utiles ». « C’est une façon de faire un pont entre le graphisme et le design, 
et d’insuffler à la matière brute un esprit poétique », explique-t-elle. 
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    "Le challenge de Venera était de créer un lien entre l’art et l’industrie, et 
de pouvoir utiliser les nouvelles technologies pour fabriquer des objets 
décoratifs qui mettent en avant les valeurs de la fabrication française." 

Pour concrétiser son projet, Christine se réinvente, et se forme au design 3D. 
En 2016, elle quitte son emploi d’infographiste pour se lancer dans l’aventure 
Venera Création. À l’avenir, Christine souhaite élargir son réseau de 
distribution, pour multiplier les points de vente en France et à l’international. 
Elle aimerait également développer son service de création sur-mesure et de 
personnalisation. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.veneracreation.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/veneracreation/ 

Instagram : https://www.instagram.com/veneracreation/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/christine-maffli-a105a031/ 

Contact Presse 

Christine Maffli 

Téléphone : 06 33 06 21 03 

Email : contact@veneracreation.fr 
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