
Communiqué de Presse - Nov 2017

Les Rendez-vous Bien-Être  
du salon Marjolaine 

Au	   fil des 9 jours du salon, les visiteurs se verront proposer un choix conséquent de plus                         
de 130 ateliers-découvertes pour vivre au gré de leurs envies des expériences inédites,                           
30 conférences et ciné-conférences animées par des experts pour s’informer, apprendre                           
et partager ensuite sur des thèmes variés avec des professionnels du bien-être au naturel.	  	  

Coup de projecteurs sur quelques ateliers-découvertes pour vivre mieux,  

Samedi 4 novembre à 11h30  : (Durée 2h) Pourquoi et comment adopter la Slow Cosmétique –  Julien Kaibeck, 
fondateur du mouvement Slow Cosmétique 
Puis à 14h30  : Stress et épuisement – causes et remèdes résultat d’étude de 18 ans –  Waldemar KOPEC –                             
le dos agile. 

Dimanche 5 novembre à 11h30  : Être heureux en couple ! Découvrir comment garder votre relation aimante, 
dynamique, durable, sensuelle, joyeuse…Faites en sorte que ce bonheur dure. Partage, complicité, sexualité, 
amour, joie… – Atelier sérénité 
Et à 14h30  : Le yoga des yeux  : une approche holistique de la vision (alimentation, détoxination,                               
exercices oculaires, méthode Dr Bates) – Philippe Cleyet Merle 

Lundi 6 novembre à 14h30  : L’approche naturopatique de la santé  : Détoxination, alimentation –                             
Conseils d’hygiène de vie pour prévenir et rééquilibrer notre santé – Philippe Cleyet Merle 

Et Vendredi  10 novembre à 13h30  : Shou-zu et Sujok  : Traitement de la douleur selon la médecine chinoise – 
Sandrine Felices – editions ecce 

Samedi 11 novembre à 17h30  : Stress, burn-out ont envahi nos vies. Connaître leurs impacts sur notre santé                    
avec le bilan KOROTCOV et les gérer avec les graines germées Lejeune – Monique Pellen – graines germées lejeune. 

+ Tous les jours à 15h30, des ateliers extérieurs seront animés par Brigitte Lecadet sur des thématiques telles que : 
Tango partage, Tango Tout âge 



Le parcours « Slow Cosmétique », organisé par l’association du même nom* www.slow-cosmetique.org 
permet de repérer aisément sur le salon les 13 exposants engagés pour une beauté plus vraie                     
et détenteurs de la mention.  https://www.salon-marjolaine.com/les-parcours/ 

* L’association a été créée en 2012 par l’aromathérapeute et cosmétologue belge Julien Kaibeck. Aujourd’hui        
elle est un mouvement de consommateurs actifs qui militent pour une cosmétique plus saine et plus écologique.  

        Informations  pratiques & Services  
10h30 / 19h - nocturne jusqu’à 21 h le vendredi 10 novembre. Dernière entrée : 30 mn avant la fermeture 
Lieu : Parc Floral de Paris 
Tarif : 10 € (donnant accès aux stands, conférences et ateliers) 
Tarif réduit : 7 € (adhérents Nature & Progrès, chômeurs, invalides, étudiants, bénéficiaires du RSA) 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 

Et toujours, des services qui simplifient la vie des visiteurs : 
- La boutique en ligne du salon où l’on retrouve les produits des exposants Marjolaine : http://sevellia.com 
- La livraison se fait à domicile. Il est également possible de retirer ses achats sur le salon  
- La livraison gratuite à la voiture ou payante à domicile (mini 130 € d’achats sur Paris et certaines banlieues) 
- Un vestiaire (2 €) et une consigne gratuite pour les achats du salon 

SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’événements grand public et professionnels  
dédiés au bio, au bien-être, à l’art de vivre et au développement durable.  
SPAS Organisation totalise 25 manifestations : des salons bio, professionnel et grand-public à Paris                              
et en région, des salons dédiés au bien-être et à l’art de vivre ainsi qu’une place de marché en ligne. 

SALONS BIO : Marjolaine, Vivre Autrement, Bio & Vegan, ViniBio & BioGourmet, Vivez Nature, Naturally, Noël en Bio, Village Bio, 
Au Naturel, Natexpo (Paris et Lyon). 
SALONS BIEN-ÊTRE ET ART DE VIVRE : Bien-être Médecine douce & Thalasso, Les Thermalies (Paris & Lyon), Zen, Saveurs des Plaisirs 
Gourmands.  
SALONS BIO EN RÉGION : Artémisia (Marseille), Zen & Bio (Angers & Nantes), Naturabio (Lille), Respire La Vie (Vannes, Rennes,             
La Rochelle, Poitiers), Vivez Nature (Lyon), Votre Nature (Lyon).  
SEVELLIA.COM :	  site de vente en ligne de produits biologiques et naturels.	  

www.salon-marjolaine.com

Quelques alliés bien-être à découvrir sur le salon … 
 
BOMOÏ, gamme de soins bio conçus à partir d’huiles végétales et de plantes naturelles bio qui ont pour point commun : la couleur !                         
Cette perception qui agit tant sur nos émotions http://www.bomoi.fr/index.php 
AYDA collecte les richesses exceptionnelles du Maroc auprès de Coopératives dans une démarche Responsable. Huile de soin Argan pure, 
huile de Figue de Barbarie, savon surgras à l’Argan, hydrolat de Rose de Damas, Rhassoul, … les meilleurs soins pour une beauté                        
plus naturelle et plus vraie. Ainsi, gage de ses engagements, Ayda a reçu la prestigieuse mention Slow Cosmétique. www.aydamaroc.com 
OTOURDESPLANTES	  Composés d’huiles végétales produites dans le Jura, d’huiles essentielles et de cire d’abeille françaises, l’ensemble 
des produits OtourDesPlantes répondent au cahier des charges cosmétique de Nature et Progrès et bénéficient de la mention Slow 
Cosmétique. www.otourdesplantes.fr	  
KAJUARD-‐PLANTES	  Un site extraordinaire de plantes extraordinaires : cactus, succulentes, tillandsia, violette, plantes aromatiques                  
et médicinales … ainsi que des gourmandises dérivées telles que bière bio à la figue de Barbarie ou Nopal bio à croquer. Etonnant non ? 
www.kajuard-plantes.com	  
BODY	  NATURE	  imagine et fabrique des produits d’entretien pour la maison, des cosmétiques et des produits pour notre bien-être.                                          
Tous écologiques, sécurisants pour l’homme et l’environnement. www.body-nature.fr 
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