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Ad Naturam
Nouvelle marque d’aromathérapie en circuit court
Ad Naturam est l’aboutissement d’une expertise de plus de 20 ans dans le sourcing d’huiles 
essentielles certifiées biologiques : 

• sourcing durable sur plus de 160 huiles essentielles à travers le monde, 
• laboratoire R&D, 
• service réglementaire,
• service marketing,
• unité de production et de conditionnement.

Tous les produits sont fabriqués et conditionnés sur notre site dans le Tarn, en Midi-Pyrénées. 
Notre ambition est de faire découvrir au plus grand nombre les vertus des huiles essentielles 
pour préserver et  améliorer le bien-être naturellement. Tout est mis en œuvre pour offrir 
une qualité et une traçabilité irréprochables aux consommateurs. www.ad-naturam.fr

Stand P1

AHPY
Snood et écharpe mohair teints à la main avec le pastel
AHPY Créations Bleu de Pastel ennoblisseur textile, maître artisan en métiers d’art, crée de-
puis 1987 des vêtements et des accessoires en petites séries et pièces uniques avec des ma-
tières nobles et naturelles telles le coton, la laine, la soie, etc. pour le confort et le bien-être.

Maître pastellier, AHPY est l’ambassadeur d’un patrimoine vivant et porteur de l’excellence 
ancestrale par le respect des gestes et de la qualité de la teinture. Tous ses vêtements et 
accessoires sont teints à la main avec le Pastel, teinture naturelle, dans son atelier toulousain. 
Les cotons utilisés sont certifiés « Global Organic Textile Standards », qui garantit l’absence 
d’utilisation de substances nocives pour l’environnement et « Oeko-tex », exempts de pro-
duits toxiques pour le corps et pour l’environnement.

En plus des deux nouveautés 2017, le snood et l’écharpe mohair, AHPY c’est aussi une 
gamme de chèches et d’accessoires textiles en coton bio et Oeko-tex pour un esprit 200 % 
naturel. www.ahpy.eu

Stand H6

Accueil Paysan
anniversaire : 30 ans
Accueil paysan est une association qui s’inscrit dans une démarche de tourisme solidaire et 
a pour objectif de faire découvrir le milieu rural, les activités de la ferme et de lutter contre la 
désertification rurale. L’association rassemble des paysans et des acteurs ruraux qui prennent 
appui sur leur activité agricole ou leur lieu de vie pour mettre en place un accueil touristique, 
pédagogique et social, afin de continuer à vivre sur leurs terres. Près de 1 000 structures, en 
France et à l’étranger, en gîte, chambre, camping, offrent de partager un repas avec les hôtes 
ou proposent des activités ludiques. www.accueil-paysan.com

Stand PaV38

https://www.ad-naturam.fr/
https://www.ahpy.eu/
http://www.accueil-paysan.com/fr/
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Atelier Jus
intégration de l’incubateur paris&Co
Créée en Avril 2017, la start-up Atelier Jus est le premier producteur parisien de jus biolo-
gique pressé à froid, avec une démarche entièrement éco-responsable. Elle vient d’intégrer 
la promotion 2017 du prestigieux incubateur Paris&Co et a été lauréate du concours « Gare 
Partagée » organisé par le groupe SNCF. Les jus d’Atelier Jus sont fabriqués tous les jours, 
de façon artisanale, à l’aide d’une presse hydraulique dernière génération qui permet de 
sauvegarder les vitamines, les nutriments et l’arôme authentique des fruits et des légumes. 

Atelier Jus propose ses délicieux mélanges dans des bouteilles végétales fabriquées à partir 
de sucre de canne et d’un mélange de matière organique, ce qui donne un emballage éco-
logique et entièrement biodégradable. Le résidu de production issu du pressage à froid est 
ensuite séché et réutilisé pour le paillage des sols agricoles en milieu urbain, créant ainsi un 
circuit zéro déchet. Atelier Jus dispose actuellement de deux points de vente dans la gare 
Paris Saint-Lazare et compte développer rapidement son réseau de distributeurs composé 
d’épiceries spécialisées, restaurants, hôtels et salles de sport. www.atelierjus.fr

Stand C32biS

Autour du Riz
Nouvelle gamme de recettes de riz du monde
Créée en 2004 par une experte du bio convaincue de la nécessité de promouvoir une 
agriculture respectueuse de l’environnement, la Compagnie du Riz est spécialiste du riz 
d’Asie. Pionnière du riz jasmin bio, elle développe des filières, prioritairement en commerce 
équitable, en tissant des liens avec des petits producteurs en Thaïlande, en Inde, au Cambodge, 
aux Philippines, au Sri Lanka… Elle propose des riz et des produits asiatiques exclusivement 
réservés aux magasins spécialisés bio. Sa priorité : des saveurs exotiques typiques, à l’image de 
la nouvelle gamme de recettes de Riz du Monde, qui invitent au voyage. Composés de fruits et 
de légumes secs, d’épices douces, d’aromates et de notre fameux riz basmati demi-complet, 
ces mélanges originaux et très parfumés sont issus de recettes traditionnelles. Du riz plaisir, 
pratique, festif et séduisant, prêt en 12 min. www.autourduriz.com

Stand H30biS

Bahya Culinaire
Vapeurdôme, cuiseur à basse température polyvalent
Les cuissons classiques atteignent des températures trop élevées qui altèrent la valeur nutri-
tionnelle et la saveur des aliments. C’est en cuisant dans des récipients spécifiques comme 
le Vapeurdôme que l’on préservera ces richesses nutritives et gustatives. Cet ustensile permet 
d’effectuer les deux types de cuisson à basse température :

• la vapeur douce, à 95°C, pour laquelle il est équipé d’un couvercle bombé qui permet à 
l’eau de condensation de s’écouler le long des parois du couvercle sans délaver les aliments, 
préservant ainsi nutriments et saveurs.

• la cuisson à l’étouffée, de 60 à 90°C, pour laquelle il est pourvu d’une gouttière, d’un triple 
fond thermo-diffuseur de 1,5 cm et d’un thermomètre de contrôle. Les aliments cuisent dans 
leur propre humidité, ce qui préserve un maximum de vitamines et de minéraux et une sa-
veur incomparable.

Le Vapeurdôme est en inox 18/10, un matériau durable, stable et sans revêtement, ce qui écarte 
tout risque de diffusion de composants toxiques dans les aliments. Il cuit légumes, céréales, 
légumineuses, viandes et poissons. Produit phare de la gamme Bahya culinaire, il est décliné en 
6 tailles du Ø20 au Ø28 cm (3 nouvelles dimensions en 2017). www.bahya-culinaire.com

Stand E38

salon

de -10 % à -25 % 
sur tous les articles 
de cuisson à basse 

température

https://www.atelierjus.fr/
http://www.autourduriz.com/
https://www.bahya-culinaire.com/
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Belugames
Nouveau jeu coopératif Vitality
La rentrée des classes est passée, mais la vitalité ne s’apprend pas à l’école. 
Le nouveau jeu coopératif Vitality aborde de manière innovante et très ludique 
les liens entre corps, émotions et pensée pour une santé durable. Pour les en-
fants qui vous entourent, c’est la chance de découvrir comment prendre soin 
d’eux-mêmes et de leur vitalité physique, intellectuelle, émotionnelle, créative 
et intuitive. www.belugames.com

Stand F0

salon

-10 % sur le jeu 
vitality

Biosense
anniversaire : 10 ans
Biosense, fabricant français de literie naturelle et bio, est spécialisé dans la confection de matelas bio 
en latex 100 % naturel. Soucieux de la grande qualité et du sens du détail de ses produits, Biosense 
porte une attention toute particulière au confort et au choix des matériaux.

La marque est à l’écoute des dernières tendances et se renouvelle continuellement. Ses gammes 
bio s’enrichissent de nouveautés Matelas Finition Vegan et gamme complète Deco Vintage.

Afin de répondre à la diversification de la demande, Biosense s’engage à étoffer ses certifications 
pour le confort du consommateur. www.biosense.fr

Stand M1

Caisse qu’on Mange
les menus bio prêts à cuisiner livrés à domicile
Un concept « clé en mains » qui épargne la corvée des courses et le casse-tête des repas de 
la semaine pour 1, 2, 3 ou 4 personnes ! Les ingrédients bio sont proportionnés pour éviter 
le gaspillage et livrés avec quatre recettes hebdomadaires, toujours renouvelées. Rapide à 
préparer, chaque plat équilibré est à base de produits bio choisis avec soin, de la viande 
aux légumes en passant par les céréales ou les épices. ‘Caisse qu’on mange’ livre partout 
en France à domicile ou en points relais. Encore plus pratique, l’abonnement mensuel sim-
plifie la vie : il reste le plaisir authentique de cuisiner bio, en toute simplicité, avec originalité.  
www.caissequonmange.com

Stand PaV44 JEunES PouSSES

Brien
Collection brien bio
La Petite Cabane à sucre de Québec profite de sa présence au Salon Marjolaine pour réaffirmer 
son engagement à proposer une gamme élargie de produits de l’érable biologiques, de qualité 
supérieure, grâce à une équipe passionnée par l’érable et l’authenticité des produits. 

En nouveauté cette année, la collection Brien BIO, composée de sirop d’érable, de beurre d’érable, 
de sucre d’érable et de fondants à l’érable 100 % purs. Fabriqués au Québec dans une usine 
certifiée BRC Food, les produits Brien BIO sont conçus dans le respect des principes écologiques 
les plus rigoureux. 

Cette nouveauté côtoiera sur le stand les récents coups de cœur du public, comme l’eau d’érable 
SEVA, les sodas Bec Cola et les produits de l’érable biologiques aromatisés de marque iSens, vrais 
trésors gourmands. www.brien-produitsderable.com

Stand H26

http://belugames.com/
https://www.biosense.fr/
https://caissequonmange.com/
http://brien-produitsderable.com/
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Céréalpes
Cookies aux pépites de chocolat noir
De savoureux cookies bio alliant l’intensité du cacao au fondant des pépites 
de chocolat noir. Une recette élaborée en France, sans huile de palme, qui 
séduira petits et grands. www.cerealpes.fr

Stand E34

Château Cajus
le Chambourcin et la médaille d’or pour la Cuvée des anges
Château Cajus, en agriculture biologique depuis 1998, est la première exploitation en Gironde 
à produire un vin issu du cépage Chambourcin. Un cépage résistant aux maladies (mildiou, 
oïdium…) qui ne nécessite donc aucun traitement. Le Chambourcin donne un vin riche en couleur 
aux arômes de cerise noire et de prune avec une touche épicée. Il a été vinifié sans sulfite ajouté.

Château Cajus a également obtenu une médaille d’or au concours Expression des Vins Bio 
d’Aquitaine 2017 pour son blanc vinifié 9 mois en fût de chêne Cuvée des Anges, de cou-
leur or clair, lumineux aux reflets argentés, nez agréablement boisé de fleurs blanches. Un vin 
généreux et équilibré aux beaux arômes complémentaires boisé, floral et légèrement minéral. 
A tester d’urgence sur des fromages de chèvre et brebis et également sur de la charcuterie sèche. 
www.chateau-cajus.bio

Stand b6

Éditions Mosaïque Santé
le dernier livre du Dr michel lallement
Cancers, diabète, ostéoporose, maladies auto-immunes, maladies cardio-vasculaires, 
fibromyalgie, surpoids, stress : le Dr Lallement donne « Les clés de l’alimentation santé ». 
www.mosaique-sante.com

Stand PaV42

Façon Chocolat
le calendrier de l’avent 100% bio
Façon Chocolat, petite entreprise artisanale située dans la Drôme, au pied du 
Vercors, exposera pour la première fois sur le salon Marjolaine. Nouveauté 
2017 : le calendrier de l’Avent 100 % bio, garni de petits chocolats noirs doux 
faits maison, sans lécithine, sans lactose, sans gluten.

Toutes les fabrications de la marque sont vegan, réalisées à la main avec des ma-
tières 100 % bio, garanties sans lécithine, sans produit laitier (sans lactose), sans 
gluten, sans vanille et sans huile de palme. La variété de fèves de cacao utilisées, 
très fine, est cultivée depuis des millénaires au Mexique. Elle a la particularité 
d’être peu amère et séduit les amateurs de pur cacao.

Façon Chocolat propose aussi des chocolats fourrés réalisés avec des fruits 
(ou autres accompagnements) locaux, en provenance directe des producteurs 
bio : gamme de chocolats aux fruits rouges de la Drôme et l’Ardèche, palets de 
chocolat noir aux huiles essentielles du Vercors, bouchées aux noix du Vercors 
et même un chocolat à la Clairette de Die. www.faconchocolat.fr

Stand E26

salon

-12 % sur le sachet de 
200g de papillotes 

(11€ au lieu de 12,50€)

https://www.cerealpes.fr/
http://www.chateau-cajus.bio/
http://www.mosaique-sante.com/
http://www.faconchocolat.fr/
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Fraise ConneXion
l’atelier Nutri
Au salon Marjolaine, Fraise ConneXion lance son premier produit, L’Atelier 
Nutri, un logiciel gratuit qui aide les professionnels de la santé et de la forme 
à mener les consultations nutrition. La biblio permet de partager ses réfé-
rences et de profiter de celles des autres. 

Pour 2 € par mois, L’Atelier Nutri permet aux utilisateurs du site de réaliser 
leurs propres enquêtes alimentaires sans peser les aliments, de recevoir leurs 
résultats, de créer leurs listes d’aliments à privilégier ou à modérer, de trouver 
un professionnel. 

« Je suis enceinte, sportif ou plutôt sédentaire, végétarien ou coutumier des 
fast-foods, en bonne santé ou suivi médicalement…, comment savoir si 
mon alimentation couvre mes besoins ? » L’Atelier Nutri est simple, interactif, 
paramétrable, scientifique et garantit l’anonymat.
www.facebook.com/FraiseconneXion

Stand PaV44-42

salon

le logiciel grAtuit 
pour les 50 premiers 

professionnels de la santé 
ou de la forme.  

Pour les utilisateurs, 
chaque jour 10 

ABonnements d’1 An 
d’enquêtes alimentaires à 
gagner par tirage au sort. 

Finn Comfort
Nouveau modèle SiDoNia atlantic argento
Finn Comfort a développé une gamme sneakers hommes et femmes, grande tendance 
2017 pour allier l’allure actuelle, la modernité et le confort légendaire des chaussures Finn 
Comfort. La gamme répond à un ensemble de points techniques (hauteur et forme du talon, 
emboitage, structure de la semelle, rembourrage des parties sensibles, doublure en cuir 
veau et qualité de la matière première) pour assurer un grand confort, un chaussant ajusté et 
un excellent maintien, quelle que soit l’activité. Les lits plantaires liège latex sont, comme dans 
tous nos modèles, amovibles et remplaçables par des semelles orthopédiques. La fabrica-
tion est 100 % à Hassfurt, en Allemagne. www.finncomfort.ch

Stand M6

Germoirs en grès Max Labbé
Nouveaux livres de pascal labbé
Pascal Labbé est spécialiste de l’alimentation vivante. Fils de Max Labbé, un pionnier dans 
le domaine, cette alimentation fait partie de son mode de vie depuis sa naissance. Il anime 
depuis 1986 une association qui fait la promotion d’une nutrition au service de la san-
té (Vivre en Harmonie). Des milliers de personnes ont bénéficié de son expérience et 
continuent de le consulter pour l’amélioration de leur bien-être. Il est l’auteur des livres 
Prodigieuses graines germées et Prodigieuses lactofermentation, parus aux éditions de 
Terran. www.vivreenharmonie.fr

Stand H14

https://www.facebook.com/FraiseConneXion/
http://www.finncomfort.ch/site/index.cfm?id_art=46015&vsprache=FR
http://www.vivreenharmonie.fr/
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Greenpeace
Voyage en réalité virtuelle 360°
Les visiteurs pourront embarquer avec Greenpeace en plein cœur de 
l’Arctique et de la forêt amazonienne grâce à la réalité virtuelle. Ils dé-
couvriront ces environnements hors du commun en immersion totale. 
www.greenpeace.fr

Stand PaV10

Hyzen
Générateurs d’hydrogène
Les générateurs Hyzen (importateur exclusif) permettent de retrouver de l’énergie grâce 
à l’eau de boisson riche en hydrogène moléculaire. Performants et innovants, ils enrichis-
sent l’eau de boisson en hydrogène moléculaire grâce à une pièce maîtresse de l’appareil 
appelée « Pile à hydrogène PEM »  (Membrane Echangeuse de Protons)

L’hydrogène est la plus petite molécule (H2) que nous connaissons. Elle franchit très 
facilement toutes les membranes du corps humain. L’eau de boisson hydrogénée Hyzen 
met de grandes quantités d’hydrogène à la disposition de la cellule, et plus particulière-
ment des mitochondries qui utilisent l’hydrogène pour fabriquer de l’ATP (Adénosine 
triphosphate) dans le cycle de Krebs. www.hyzen.fr

Stand n14

salon

de -10 % sur les 
2 générateurs 
d’hydrogène

Kidikado
les vêtements évolutifs qui grandissent avec l’enfant
Des textiles écologiques certifiés Gots ou Oekotex pour concevoir des vêtement de trois 
tailles seulement, de 6 mois à 6 ans confectionnés dans des ateliers français. Ludiques et 
colorées, robes, vestes et salopettes sont réversibles et s’ajustent à grand renfort de  bretelles 
réglables, de boutons pression, de longueurs à retrousser, avec de petits ornements textiles 
clipsés qui se changent à volonté. Durables, solides et recyclables, des vêtements qui n’ont 
pas fini d’emballer les parents ! www.kidikado.fr

Stand E0tEr

Jeane, les Artistes de Nature
Concentré de Shampooing herbes et racines
Fidèles au salon Marjolaine depuis plus de vingt ans, nous y proposons nos 
produits de soins contre les douleurs ainsi que nos cosmétiques de luxe équi-
tables. Tous nos produits sont certifiés bio, ne sont pas testés sur les animaux 
et ont obtenu la mention Slow Cosmétique en 2016. Le produit de l’année, 
notre concentré de Shampooing Herbes & Racines, sera en promotion durant 
tout le salon. www.lesartistesdenature.fr

Stand J18

salon

1 shampooing  
+ 1 terre à cheveux 

= 30 €

https://www.greenpeace.fr/
https://www.greenpeace.fr/
http://www.hyzen.fr/
https://www.kidikado.fr/
https://www.lesartistesdenature.fr/fr/
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La Marmite Bretonne
les saveurs authentiques des fruits et légumes
Des recettes bio, vegan, sans gluten et au vrai goût de fruits et légumes 
équitables du Morbihan. Une des 7 marques pionnières labellisée Be Reizh 
(« être équitable » en breton). 25 maraîchers et producteurs, un partenariat 
avec un Esat et unchantier d’insertion. Des tartinables pour l’apéritif, soupes, 
plats cuisinés, sauces et purées de fruits : chaque bocal affiche, via un QR code, 
la localisation de tous les producteurs qui ont contribué à fournir les ingrédients 
de la recette. Une démarche exemplaire en matière de traçabilité !
www.lamarmitebretonne.bzh

Stand E12

Lebensbaum
première participation au salon
Depuis 1979, Lebensbaum est synonyme de thés, tisanes, cafés et épices bio en Allemagne. 
Pour sa première participation au salon Marjolaine, Lebensbaum proposera 20 différents 
thés et tisanes de la gamme Wanderlust et 41 différents épices, herbes et mélanges d´épices 
du monde entier.

Élue en 2015 parmi les 3 entreprises allemandes les plus durables, qualité et protection 
de l’environnement comptent parmi les priorités de la marque. 

Lebensbaum mise sur des ingrédients naturels, au goût intense, directement achetés à la 
source, l’absence d’exhausteurs de goût, d’additifs aromatisants et alimentaires, un emballage 
écologique et des partenariats bio et équitables à long terme. www.lebensbaum.com

Stand F18biS

La Route des Comptoirs
aYumi, gamme de thés verts japonais
11 grands thés d’origine aux saveurs exceptionnelles composent la nouvelle 
gamme de thés verts japonais AYUMI. En avant-première pour Marjolaine, 
seront proposés 4 nouveaux mélanges aux saveurs gourmandes et florales à 
base d’arômes bio. Parmi eux, 3 thés verts (CUEILLETTE GOURMANDE, DELICES 
D’ETE, PLAISIR INNOCENT) et un rooïbos (LEGENDE D’AFRIQUE). Pour les fêtes, 
nos 6 recettes de Noël seront également disponibles en tubes carton, élégants, 
séduisants, pratiques et écologiques. 6 occasions d’offrir du thé !
www.laroutedescomptoirs.com

Stand E43

salon

écHAntillon 
oFFert pour 

toute commande 
supérieure à 10 €

Laboratoires Ballot-Flurin Apiculteurs
Sirop « Dodo avec mon amie la lune »
Sirop bio, il favorise un bon sommeil. Fabriqué « comme avant », ce si-
rop artisanal fait maison, richement dosé et sans aucun additif chimique, 
facilite l’endormissement et réduit les états de nervosité. Des mamans et 
des papas apiculteurs ont mis plein de bonnes choses de leurs ruchers 
bio et du jardin pour le repos de nos petits. Formule douce et apaisante. 
www.ballot-flurin.com

Stand L10

salon

-10 % sur toutes 
nos préparations de 
la ruche par rapport 
au prix catalogue/

internet

http://www.lamarmitebretonne.bzh/
http://www.lebensbaum.com/fr
http://www.laroutedescomptoirs.com/fr/
https://www.ballot-flurin.com/
https://www.ballot-flurin.com/
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Le Moulin de Guigot
Jambon au sel gris de Guérande et épices bio
Charcutier bio depuis 1987, Didier Michaud élève des porcs issus de l’élevage 
biologique à Glamondans, dans le Doubs. Nouveauté au salon cette année : 
un Jambon blanc et un jambon fumé préparés sans sels nitrités, avec du sel gris 
de Guérande et des épices bio. www.bienvenue-a-la-ferme.com

Stand b7

Les croqueurs de pommes d’Ile-de-France
almanach 2018
Présente sur presque tout le territoire, l’association des Croqueurs de pommes regroupe 
quelque 8 000 membres mobilisés pour la sauvegarde du patrimoine fruitier national. 
Un inventaire dans  les vergers hexagonaux, allant bien au-delà des seules pommes 
(poires, cerises, prunes, etc.), a été constitué grâce à un travail de fourmi mené au plus 
proche du terrain. À chaque variété est associé l’usage qui peut en être fait (fruit de table, 
tarte, compote, jus naturel, cidre, déshydratation…). Ce travail a donné lieu à l’édition de 
brochures. L’automne 2017 verra l’arrivée de notre prochain « Almanach des Croqueurs » 
à l’occasion de notre 40e anniversaire. Vendu sur le stand 15 e. www.croqueur-idf.fr

Stand PaV6

Les Savons de Joya
Soins lavants 100% naturels
La marque de cosmétiques 100 % naturels, labellisés Nature et Progrès, a été créée en 
2016. Elle propose des produits conçus pour la toilette, le rasage et le bain au quotidien. 
Vegan en majorité, au lait d’ânesse pour certains, avec ou sans huile essentielle, saponifiés 
à froid et travaillés à la main, les shampoings, soins du cheveu, savons pour le visage, le 
corps et le rasage, les dentifrices… sont tous sous forme solide. Bien pratiques et durables, 
sains, malins et zéro déchet. www.lessavonsdejoya.com

Stand M16

Life Food
Nouvelles lifebar betteravec et mini-lifebar
Les Lifebar sont des barres énergétiques crues, 100 % vegan, bio et sans gluten, sans soja, 
sans lait, sans amidon ni additifs, sans OGM. Elles sont niquement à base de fruits secs, noix, 
graines et autres ingrédients naturels, sans sucre ajouté. 

Elles sont une source d’énergie saine et équilibrée, riche en fibre et pauvre en sel, faciles 
à emporter pour répondre aux petites faims et baisses de tonus.

Lifefood élargit encore sa gamme de Lifebar avec une 15e variété à la betterave, sans fruits
à coque. La société propose aussi 4 nouvelles mini-Lifebar saveur coco, pomme, chocolat 
et Brésil qui constituent un petit en-cas équilibré, facile à glisser dans la poche ou dans un sac. 

À juste 100 kcal, les mini-Lifebar conviennent à ceux qui contrôlent leurs calories tout en 
recherchant un produit sain et naturel, enfants comme adultes. www.lifefood.eu

Stand C33

http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/franche-comte/doubs/glamondans/ferme/le-moulin-de-guigot/104106
https://www.croqueur-idf.fr/
https://www.croqueur-idf.fr/
https://lessavonsdejoya.com/
https://www.lifefood.eu/eu_fr/
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Nat-Ali
Nouveau design
Dans chaque sachet NATURE & ALIMENTS, il y a plus de que de la gourmandise : 
il y a une histoire familiale qui s’engage depuis 100 ans en faveur d’un entreprenariat 
responsable. En 1979, les fondateurs de la société ont décidé de créer la marque Nat-Ali. 
L’objectif était de lancer une nouvelle gamme de produits au design coloré et ludique, 
répondant aux critères qualitatifs de l’agriculture biologique. Pour ses 40 ans, la marque 
Nat-Ali a souhaité faire peau neuve avec un design plus épuré et plus clair, avec une 
touche de fraîcheur. www.boutique-natali.com

Stand H30

ÔmSens
ateliers et parfums personnalisés
Les ateliers ÔmSens permettent de créer soi-même et en toute sécurité 
les produits du quotidien (dentifrice, déodorant, crème de jour, produits 
ménagers, ambiances olfactives…), avec des huiles essentielles bio et 
des produits naturels et sains comme le bicarbonate, le vinaigre blanc, 
l’huile de coco ou l’huile de macadamia. Ils sont proposés dans boutique 
ÔmSens de Paris et dans le laboratoire de la marque, dans le Gard.

Les parfums ÔmSens personnalisés, aux huiles essentielles bio, sont créés 
sur mesure par l’olfacto-thérapeute de la société. Chacun est différent, 
alors pourquoi porter le parfum de M. et Mme tout le monde ?
www.omsens.fr

Stand K16

salon

-30 € sur les bons 
cadeaux parfums 

personnalisés

1 séance avec un olfacto-
thérapeute pour créer 

son parfum personnalisé

collier diffuseur 80 €
au lieu de 110 €

Mas Delmas
rivesaltes Grenat 2016, millésime exceptionnel
Vin doux naturel, la robe grenat profond de ce vin donne un vrai plaisir quand il 
accompagne les fromages (brebis) et surtout le chocolat. Le Rivesaltes Grenat 2016 
doit être servi frais (12/14°C) pour l’apéritif, en toutes saisons.

Dans ses arômes, on retrouve les garrigues qui entourent le vignoble. Les épices et le 
poivre blanc viennent également s’y mêler. Et les arômes de fruits rouges (mûre, fraise 
et cassis) sont très présents. www.masdelmas.com

Stand a21

le carton de 6 
bouteilles à 55 € au 

lieu de 67,50 €
(la 6e bouteille offerte)

salon

Propolia
offres exclusives gelée royale et gel douche
Créée en 1979 par un apiculteur, Propolia® propose une large gamme 
de produits de soins naturels et biologiques, à base de produits de 
la ruche : soins pour la sphère buccale, compléments alimentaires, 
produits d’hygiène corporelle ou encore soins cosmétiques bio. 

Avec pour credo « des produits naturellement actifs car riches en 
actifs », la gamme de produits Propolia® se veut représentative de l’ef-
ficacité des produits de la ruche pour le bien-être. www.propolia.com

Stand J12

salon

20 € le lot de 2 boîtes 
d’ampoules gelée royale 

1 000 mg (au lieu de 25,80 €)

15 € le lot de gel douche doux 
au miel / nouveau baume de 
massage (au lieu de 20,80 €)

http://www.boutique-natali.com/fr/
http://omsens.fr/
http://www.masdelmas.com/
https://propolia.com/
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Quintet
Dégustation de la « snert »
Présente pour la première fois au salon Marjolaine, Quintet, productrice/maraîchère dans la Drôme, 
est spécialisée dans l’exploitation et la transformation des légumes, fruits et plantes sauvages, 
aux saveurs et textures surprenantes et remarquables. 

Depuis sa création en 1995, Quintet condiments propose une large gamme de condiments, pa-
tés végan, soupes, vinaigres aromatisés, pistous ès-aromatiques, aigre-doux de Clairette, chutneys, 
préparations pimentées, confits. 

Quintet propose aussi des stages de cuisine à base de plantes sauvages, des buffets et des repas 
sur l’exploitation ou sur place, ainsi que l’animation de Ferme en Ferme, fin avril.

Pendant le salon, Quintet proposera une dégustation de sa fameuse « snert », une soupe aux 
légumes et pois cassés d’Amsterdam, avec une tartine de Vachères. 
www.lafermeduquintet.canalblog.com

Stand F12

Présent Durable
Nouvel acteur sur le marché des textiles zéro déchet
Présent Durable, LA marque des articles textiles Zéro Déchet ! Nouvel acteur 
sur le marché, nous proposons une gamme d’articles textiles durables et 
réutilisables :

• salle de bain : lingettes bébé et carrés démaquillants, serviettes hygiéniques, 
mouchoirs…

• cuisine : essuie-tout, étamines à laits végétaux, recouvre-bols, serviettes 
de table, filtres à thé et café…

• courses Zéro Déchet : sacs à vrac ou à fruits et légumes, cabas…

• emballages cadeaux en tissu.

Nous fabriquons en France de façon artisanale dans notre atelier en Haute- 
Savoie ou par des ESAT, selon les produits. Nous utilisons des matières 
naturelles, principalement du lin et du coton biologique, ou encore du coton 
certifié OekoTex. www.presentdurable.fr

Stand PaV44 JEunES PouSSES

salon

-20% sur les Packs découverte 
« spécial salon »

Pack Femme 27 € (ronds 
démaquillants, serviette 
hygiénique, protège slip, 
pochette cadeau smart)

Pack maison 50 € (3 sacs à vrac 
s/m/l, essuie-tout, filtre à thé, 
2 recouvre-bols s/m, pochette 

cadeau smart)

Sol Alter
Nouvelle gamme de fruits séchés au chocolat cru
SolAlter, importateur spécialisé sur l’Equateur, lance sa nouvelle gamme de fruits séchés 
enrobés de chocolat noir cru. Bananes, ananas, physalis, citron confit, fèves de cacao crues 
ou café en grains se marient à merveille avec le goût du chocolat noir CRU d’Equateur. 
Ce chocolat est élaboré artisanalement à partir de fèves de cacao « Nacional » d’un terroir 
spécifique d’Equateur. 

SolAlter travaille avec des groupements de paysans de ce pays. Tous les produits sont bio et 
garantis par Nature et Progrès. SolAlter est membre de MINGA (association pour le dévelop-
pement d’une économie équitable).

En plus de ces produits, Sol Alter proposera ses produits habituels : chocolats en tablettes, 
cafés, sucre complet de canne et quinoa. www.solalter.com

Stand E32

http://lafermeduquintet.canalblog.com/
https://presentdurable.fr/
http://www.solalter.com/
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Soy
Nouvelle gamme bistrot Vegan
Un steak, des nuggets et une délicieuse escalope à la tomate et au basilic, le tout 
sans viande ni aucun ingrédient d’origine animale. Riches en protéines, pauvres 
en acides gras saturés, sans arômes et sans huile de palme, ces nouveautés sont 
idéales pour varier ses repas. En plus, ces recettes bio sont élaborées en France 
(Haute-Garonne), à partir de soja sans OGM cultivé dans le Sud-Ouest.
www.soy.fr

Stand E34

Tapis Diatomite
tapis de bains en diatomite
Pour la première fois sur un salon en France, le tapis de bains en diatomite qui respire, 
très prisé au Japon et considéré comme produit de luxe.

La diatomite est un sédiment qui a été formé à partir de fossiles de coquilles de phy-
toplancton (diatomée) et d’algues dans les anciennes mers et lacs du Japon au Crétacé 
(200 000 à 30 millions d’années). Les coques de diatomée sont connues pour leur capa-
cité à absorber et libérer l’eau (jusqu à 150 % leur poids), à contrôler les odeurs et à lutter 
contre la croissance des bactéries, moisissures et acariens. Une fois que le tapis a absorbé 
l’eau, il dissipe l’humidité comme il respire. Grâce à ces qualités, la surface du tapis reste 
naturellement lisse et sèche.

Stand Q13

salon

oFFre 
découverte :

49 € au lieu de 59 €

Ter’Nat
Sauce soja
La sauce soja Ter’Nat est une recette artisanale élaborée par un artisan culinaire italien. Une 
sauce soja bio fouettée, 100 % vegan, gourmande à souhait, qui bouscule les papilles. Elle 
est proposée nature, au citron gingembre, au curcuma et façon cocktail (format 170 g.). 
www.satrasardigna.it

Stand d108

Terraçai
Nouvelle boisson à forte teneur en açai
Terraçai est une marque spécialisée dans l’açai bio, une baie venue d’Amazonie, aux vertus 
exceptionnelles. Terraçai fournit en pulpes d’açai bio surgelées et en boissons bio aussi 
bien les magasins spécialisés bio que les restaurateurs.

Les pulpes surgelées permettent de faire smoothies et açai bowls (un concept de petit 
déjeuner/encas vegan et sans gluten). Elles sont maintenant disponibles chez Naturalia, 
Biocoop et NaturéO au National. 

Les boissons bio Terraçai (500 ml) sont à retrouver chez Bio c’ Bon et Naturalia. Elles per-
mettent de profiter des vertus de l’açai en format nomade. www.terr-acai.com

Stand H11

https://www.soy.fr/
http://www.satrasardigna.it
http://terr-acai.com/
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Valpibio
Nouvelle barre coco choco
Se laisser tenter par l’association gourmande de la noix de coco râpée et du 
chocolat noir intense dans une barre bio & certifiée sans gluten. Idéale pour 
les petites faims, elle est source de fibres et sans huile de palme. 
www.valpiform.com

Stand E34

Turtle
porridge bio sans gluten
L’avoine, un véritable allié santé sans gluten. Des idées recettes pour échapper 
aux bouillies homogènes des supermarchés, les porridges Turtle sont naturel-
lements riches en betaglucanes, ces fibres qui contribuent à réduire le choles-
térol à raison d’une consommation journalière de 3g. Bonne nouvelle : une 
portion de Turtle Porridge Bio contient entre 58 % et 67 % de la dose quo-
tidienne pour assurer une meilleure combustion des graisses et une prise 
plus rapide de masse musculaire. Parfait pour les sportifs ! L’aventure Turtle 
avance pas à pas depuis 2015. www.turtlecereals.com

Stand G28

salon

pour sa première 
participation au 

salon : 2 porridges 
achetés sur le stand, 

le 3e gratuit

Yogi Tea
thé blanc à l’aloe Vera et harmonie intérieure
La peau est le miroir de l’âme. Soignez-vous corps et âme en savourant une tasse de YOGI 
TEA® Thé Blanc à l’Aloe Vera. Un thé blanc sélectionné avec soin, combiné à une touche 
d’aloe vera, du curcuma doux mais épicé et des pâquerettes à l’odeur aromatique. Connue 
pour ses propriétés réchauffantes, la cannelle confère à cette infusion une saveur délicate 
et légèrement sucrée qui donne envie d’en boire encore une tasse.

La frénésie d’une journée peut ébranler notre équilibre intérieur – en particulier lorsque 
de nombreux rendez-vous nous attendent. Le YOGI TEA® Harmonie Intérieure a été créé 
pour vous permettre d’affronter la frénésie avec sérénité. Offrez-vous un moment de répit 
– à toute heure de la journée – en savourant ses ingrédients bienfaisants, tels que la douce 
mélisse officinale, les fleurs de lavande odorantes et la cannelle à l’arôme suave.
www.yogitea.com

Stand C6

https://www.valpiform.com/
https://www.turtlecereals.com/
http://www.yogitea.com/fr/


contact presse :

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 28 
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 à Paris, ainsi que la place de marché sevellia.com.

DES SALONS BIO : Marjolaine, Vivre Autrement, Bio&Vegan, Natexpo, ViniBio & BioGourmet, Vivez 
Nature, Naturally, Noël en Bio, Village Bio, Au Naturel, Natexpo (Paris & Lyon). 

DES SALONS BIO EN RÉGION : Zen & Bio (Angers & Nantes), Respire La Vie (Vannes, Rennes, La Rochelle, 
Poitiers), Artemisia (Marseille), Naturabio (Lille), Vivez Nature (Lyon), Votre Nature (Lyon).

DES SALONS BIEN-ÊTRE ET ART DE VIVRE : Bien-être Médecine douce & Thalasso, Les Thermalies (Paris & 
Lyon), Zen, Saveurs des Plaisirs Gourmands.

SEVELLIA.COM : site de vente en ligne de produits biologiques et naturels sevellia.com.

partenaires :

http://www.sevellia.com
http://www.sevellia.com
https://www.salon-marjolaine.com/
https://spas-expo.com/
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