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Alg and You
Premier cultivateur domestique de spiruline fraîche 

Grâce à Bloom, conçu par la start-up Alg&You, il est possible de culti-
ver chez soi sa propre spiruline fraîche et de bénéficier au quotidien de 
toutes les propriétés nutritives de cette microalgue (protéines végétales, fer, 
antioxydant, vitamines).

Véritable jardin aquatique, à l’image des potagers d’antan, Bloom permet 
de goûter au plaisir de ce que l’on a cultivé. Il procure une autonomie 
alimentaire et nous aide à repenser notre manière de consommer. Véritable outil pédago-
gique, il nous enseigne un meilleur rapport à l’alimentation et au vivant. 

www.alg-and-you.com
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Turtle
Porridge 100% bio sans gluten

Ce porridge, entièrement bio et naturellement sucré, permet d’attaquer 
la journée en forme et de bonne humeur, en échappant aux bouillies 
homogènes des supermarchés grâce à l’avoine, véritable allié santé sans 

gluten, et à des idées de recettes.

Les porridges Turtle sont naturellements riches en betaglucanes, ces fibres qui 
contribuent à réduire le cholestérol à raison d’une consommation journalière de 
3g. Une portion de Turtle Porridge Bio contient entre 58 % et 67 % de la dose 
quotidienne 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
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Alterosac
Une alternative durable aux emballages jetables
Nouvel acteur sur le marché des articles textiles Zéro Déchet, Alterosac, 
entreprise artisanale, propose 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.

Alterosac fabrique en France dans l’atelier de Présent Durable, en Haute- 
Savoie, ou par des ESAT, selon les produits. La marque utilise des matières 
naturelles, principalement du lin et du coton biologique, ou encore du coton certifié Oeko-
Tex.

www.alterosac.com
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Happy Flow
L’agenda pour une vie WouaW !
HappyFlow est la première papeterie positive et inspirante à  
proposer des outils de vie (d’accompagnement) design, pour que 
les utilisateurs puissent révéler tout leur potentiel au quotidien. 
La marque, locale et green, imprime chez des imprimeurs verts 
en Belgique et sur du papier FSC. 

HappyFlow a vu le jour récemment grâce à une campagne de crowdfunding qui a permis 
de récolter presque 30 000 $ pour financer le lancement de la marque et de l’agenda 
WouaW.

L’agenda pour une vie WouaW, premier outil de la gamme HappyFlow, est bien plus qu’un 
simple agenda, il accompagne son utilisateur dans la réalisation de ses projets en tirant 
meilleur parti de ses expériences. 

C’est un outil de vie qui aide à passer à l’action tout en prenant soin de soi. Il permet de pla-
nifier son année, de construire sa vision à long terme, de créer son plan de vie, de se fixer 
des objectifs, d’écrire ses « to do lists », de noter ses gratitudes, d’évaluer ses apprentissages, 
ou encore d’inscrire ses challenges.

Afin d’aider son utilisateur à se créer une vie pleine de sens, ce coach de poche pousse 
chaque jour à entreprendre sa vie et à cultiver un état d’esprit positif.

www.happy-flow.fr
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Stooly
Mobilier astucieux

Un nouveau style de mobilier : pratique, modulable et facilement 
rangeable dans un tiroir ou sur une étagère. Une gamme entière 
de mobilier éco-pratique, des tabourets aux bancs en passant 
par les poufs. 

Du mobilier qui concilie praticité, élégance, robustesse et atten-
tion portée à l’environnement : autant d’exigences auxquelles seule 

une matière comme le carton peut répondre.

Une nouvelle table innovante est en développement, ainsi que de nouvelles 
couleurs. Qualité Stooly garantie !

Et en plus Stooly contribue au développement durable par un projet de reforestation 
et s’est engagé à planter un arbre en France pour chaque article vendu. 

www.stooly.fr
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https://happy-flow.fr/
http://www.stooly.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/

