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Toujours à la recherche de
l’excellence, AHPY lance
une gamme de chèches
et accessoires textiles
en coton Bio, teints à la
main avec le Pastel, pour
un esprit 200 % naturel !
Cette gamme sera disponible dès le 5 novembre
2016 sur le salon Marjolaine et sur la boutique
en ligne de la marque. AHPY, maître artisan

Selon AMANPRANA, dont
le nom signifie en sanskrit
« la force vitale sereine »,
la santé passe par l’assiette
et la nature soutient et
guérit. C’est en suivant ces convictions profondes que la marque a
développé 7 nouveaux mélanges
d’épices Botanico-mix très savoureux. Saveurs hautes en couleurs, ils
associent des herbes, des épices, de

Créé en 2016, Belugames distribue et promeut des jeux d’un
type nouveau et encore peu
connus du grand public : les
jeux coopératifs. Autrement
dit, des jeux dans lesquels tous
les joueurs font partie de la
même équipe et unissent leurs
forces pour atteindre un but
commun. L’ambition de Belugames est simple : permettre

en métiers d’Art et maître
pastelier, crée des vêtements et des accessoires
en petites séries et des
pièces uniques avec des
matières nobles et naturelles (coton, laine, soie…)
pour le confort et le bienêtre. Le coton est certifié
Global Organic Textile Standards (garanti sans
substances nocives pour l’environnement).

la fleur de sel, des algues
marines, et des baies de
sumac. Bien plus que de
simples condiments susceptibles de rehausser
les saveurs des plats et invitant à
découvrir de nouvelles sensations
gustatives, ces Botanico-mix vont
permettre de cultiver bien-être et
santé.

aux enfants comme aux adultes
de passer des moments légers
et amusants, tout en développant naturellement des qualités essentielles pour la vie en
société. Conférence le mercredi
9 novembre à 11h30. Jeux
concours sur le stand (3 jeux
coopératifs tirés au sort seront
offerts à des écoles ou associations pour l’enfance).

ahpy
stand H6

aman
prana
stand J15

belugames
stand F0
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Le CIWF, qui encourage les
pratiques d’élevage respectueuses du bien-être des animaux de ferme et propose des
alternatives à l’élevage intensif,
édite un Guide du consommateur responsable, petit fascicule gratuit qui informe les
consommateurs sur la façon
de choisir les viandes, les œufs
et les produits laitiers, les aide

à comprendre les différents
logos, leur impact sur le bienêtre animal et les exigences
associées. Au salon Marjolaine
sera distribuée la mise à jour
de ce fascicule qui comportera notamment un focus sur
les produits laitiers de chèvre.
Il sera également téléchargeable sur le site du CIWF
(www.ciwf.fr).

Nouveaux acteurs sur le
marché des vêtements techniques dits intelligents pour
la ville et le sport, Coolman
& Cooldance proposent une
gamme de vêtements respirants et thermorégulants, à
porter été comme hiver, qui
respectent l’homme et la
nature (matières naturelles
et recyclables). Fins, légers
et résistants, fabriqués en
Europe, les vêtements Coolman & Cooldance

sont 100 % pure laine mérinos. Naturellement antibactérienne et antistatique,
elle est labélisée OEKO TEX
(sans blanchiment au chlore
et sans colorants à base de
métaux lourds), ce qui permet de combiner douceur
et chaleur et de limiter les
odeurs. En offre exceptionnelle pour le salon Marjolaine, la marque proposera
des réductions pouvant aller jusqu’à -25 %.

Nouveauté majeure de
la rentrée des éditions
Souffle d’Or : la publication de deux tomes
sur le revenu de base.
Le revenu de base est
une idée qui fait son
chemin dans le débat
politique et qui devrait
animer la campagne
présidentielle de 2017.
En deux volumes issus du travail collectif
du Mouvement français pour un revenu de

base (MFRB), Revenu
de base est un outil
pour construire le
XXIe siècle. Comment
le financer ? L’ouvrage recense de façon
quasi exhaustive les
réflexions, constats et
avantages de la mise
en œuvre d’un revenu
de base aujourd’hui,
en présentant différentes pistes de financement concrètes.

ciwf

stand PAV22

coolman
cooldance
stand C11

editions

souffle d’or
stand H2
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Marque de maroquinerie
alternative 100 % made
in France et 100 % vegan,
Fantome est un acteur
du recyclage. Ses produits
(petites séries) sont fabriqués à partir de chambres
à air de vélo recyclées localement et sans utilisation
de colle. Sa collection de T-shirts est certifiée
Origine France Garantie et fabriquée à partir
de coton issu de l’agriculture biologique, cer-

Finn Comfort, qui représente
l’artisanat traditionnel de qualité
« 100 % made in Germany », lance
une nouvelle gamme confort
sport. Les chaussures Finn Comfort, fabriquées à partir de matériaux naturels, assurent un confort
optimal quelles que soient les
activités pratiquées. Elles sont

GlutenCorner, c’est une
sélection de produits
100 % bio et sans gluten, choisis pour leur
histoire, leur authenticité, leur qualité et, bien
entendu, leur goût. La
société vient de lancer Sinépix, une marque
100 % française destinée en priorité à ceux
qui sont astreints à un régime sans gluten
mais veulent se faire plaisir. Elle propose une

tifié GOTS. Fantome est
née de l’envie de créer et
confectionner des articles
de qualité, sans obsolescence programmée. Pour
réduire son emprunte carbone et tendre vers le Zero
Déchet, la marque repense
constamment sa production. Une réduction de 10% sur tous les produits sera appliquée pendant toute la durée
du salon.

toutes livrées avec deux semelles
interchangeables et les semelles
de rechange restent livrables des
années durant. Finn Comfort se
distingue par l’étendue du choix
proposé à ses clients et par les
conseils personnalisés dispensés
par des professionnels pour assurer un chaussage parfait.

gamme de préparations
pour gâteaux bio, gourmands, simples à réaliser
et garantis sans gluten.
Son univers ludique et
coloré promet de bons
moments de gourmandise à partager. Une sélection de produits sans
gluten GlutenCorner et un coffret de préparations Sinépix seront à gagner sur le stand
chaque jour.

fantome
stand C4

finn
comfort
stand M6

gluten
corner
stand G20 bis
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Gourmet Spiruline est
une petite société spécialisée dans la production et la vente de
spiruline de haute qualité nutritionnelle, en
commerce
équitable.
Depuis peu, elle fabrique
aussi des produits à base
de spiruline. Parmi ses dernières créations :
- Spiruline et Camu Camu pour faciliter l’as-

similation du fer et des
vitamines de la spiruline pour encore plus de
peps !
- Spiruline et Baobab
pour aider le transit.
- Tablettes de chocolats
fleur de sel et oranges
confites à a spiruline.
- Crackers spiruline maca baobab, spiruline,
spiruline et chia.

Depuis 25 ans, Guayapi a pour vocation la
reconnaissance, la valorisation et la distribution
des plantes de cueillette
sauvage qui respectent
des critères biologiques,
environnementaux.
La
marque lance le Kurakkan, céréale en provenance du Sri Lanka, sans
gluten, écologique et
très nutritionnelle, au
fort apport en protéines
végétales. Le Kurakkan se

présente sous forme de farine ou de graines et
présente un léger goût de noisette. Il est particulièrement recommandé
pour les vegans, les végétaliens, les végétariens et
les personnes qui suivent
un régime sans gluten.
Une réduction de 10 %
sur tous les produits du
stand Guayapi sera pratiquée pendant toute la
durée du salon, et des
cadeaux seront offerts.

Iswari est spécialisé dans
la distribution et la promotion des super-aliments crus, biologiques,
vegan et sans gluten.
Ses sources d’approvisionnements sont de
haute qualité, tant sur
le plan écologique que
sur le plan humain. Les
super-aliments biologiques du monde entier
sont sélectionnés selon le partage du principe « Santé, Goût et Sagesse ». La gamme
de petits déjeuners crus, biologiques, végan
et sans gluten s’agrandit avec trois nouveaux

mélanges
super-aliments/flocons d’avoine
germée, un concept
unique dans l’univers
des petits déjeuners
santé. Une préparation
instantanée complète,
énergisante et nourrissante, un porridge très
digeste avec un indice
glycémique très faible. Pendant le salon, un
code promotionnel sera donné aux visiteurs du
stand, à faire valoir en ligne sur le www.iswari.
fr. Iswari dévoilera également sa nouvelle identité visuelle.

gourmet
spiruline
stand K16

guayapi
stand J11 bis

iswari

stand F18 bis
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En 2016, Les Jardins de
Gaïa créent trois nouvelles
gammes aux nouveaux
designs : les Rares & Précieux, les Premiums et les
Grands Classiques. Elles
guident désormais les fins
connaisseurs, amateurs et
novices dans leurs choix de
thés. Des thés d’exception
aux récoltes classiques, aromatisés selon des recettes

Lifefood présentera cinq
nouveaux produits au salon.
D’une part, quatre nouvelles
variétés de barres énergétiques crues Lifebar, à base
de fruits secs, bio, paléo,
sans édulcorant artificiel et
sans gluten (pomme, caroube
noisette, acaï banane et myrtille quinoa),
source équilibrée d’énergie et de nutriments.
D’autre part, une innovation, le snack salé

maison, en passant par de
grands crus produits par des
partenaires de choix, toute
la gamme de thés, rooibos
et tisanes bio et équitables a
été revisitée. Reflets de l’exigence, de l’expertise et de la
passion du thé des Jardins
de Gaïa, les packagings ont
été conçus dans le respect
de l’environnement et de ce
produit noble qu’est le thé.

Rawsage, une saucisse crue
vegan savoureuse, à base de
noix du Brésil et de tomates
séchées, relevée d’herbes et
d’épices. Un produit riche en
fibres, sain et nutritif, facile à
emporter, 100 % naturel, sans
gluten, ni soja, ni produits laitiers, ni farine ni conservateurs. Offre spéciale
salon : les 4 nouvelles Lifebar + 1 Rawsage au
prix exceptionnel de 9 e.

jardins
de gaia
stand D26

lifefood
stand C33

me
moringa
La nouvelle marque Me
Moringa propose une large
gamme de produits à base
de moringa bio (infusions,
épices, compléments alimentaires). Qualité et traçabilité sont assurées, tous les
arbres étant cultivés et récoltés sur des terres biologiques
dont Me Moringa est le seul
propriétaire. Plantés sur la

côte sud du Kenya, les arbres
sont entourés d’une nature à
l’abri de toute pollution. Me
Moringa travaille en harmonie
avec les communautés locales
et contribue à leur développement. La marque est certifiée
Rainforest Alliance, qui s’assure du respect de principes
environnementaux, sociaux et
économiques rigoureux.

stand K10
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Deux nouveautés seront
présentées
au
salon
par Natural Forme : la
re-energizing
Sleeping
Cream de Lavera (Victoire
de la beauté 2016-2017)
et la nouvelle collection
maquillage Benecos. La
première est une crème de nuit vegan et bio
certifiée Natrue qui booste le processus naturel de renouvellement cellulaire durant la nuit.

Depuis le lancement de son
premier produit en 2006, la
PME familiale Nature & Cie
se consacre à la gourmandise
bio et sans gluten et a acquis
un savoir-faire indéniable
dans ce domaine. L’entreprise
ligérienne fabrique et commercialise aujourd’hui plus de

Sur le salon, Nomade
Palize mettra en lumière
la barberry, le super fruit
oublié originaire de Perse.
Là et dans de nombreux
pays du Moyen Orient
et d’Asie (Egypte, Chine,
Himalaya, Asie centrale),
elle est utilisée depuis toujours dans des préparations
culinaires ou pour ses ver-

Elle est enrichie en huile
d’amande douce bio,
en huile d’olive bio, en
acide hyaluronique, en
raisin bio et en vitamine
E. Offre spéciale salon :
12 e (au lieu de 13,5 e)
pour la Sleeping Cream et
-10 % sur tout Benecos. Natural Forme ouvrira
aussi un Bar à Beauté les mercredi 9 et samedi
12 novembre sur son stand à partir de 11h.

80 références disponibles aux
rayons épicerie, frais et surgelés des magasins bio. Les
visiteurs de son stand pourront découvrir la marque et
profiter d’une offre exclusive :
la livraison offerte pour toute
commande de produits frais
durant le salon.

tus thérapeutiques contre
la fièvre, la diarrhée, l’arthrite, le rhume, la grippe
et l’hypertension artérielle.
Riche en fer assimilable, en
antioxydant de type polyphénols (ORAC 84300),
en fibres, en vitamine C et
berbérine, la barberry sera
à découvrir au salon.

natural
forme
stand N18

nature
& cie
stand F31

nomade
palize
stand A3
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Artisan créateur d’infusions
bio et équitables, La Route
des Comptoirs présentera
ses recettes de thés de noël,
conditionnées cette année en
boîtes cylindriques cartonnées,
emballage novateur et design.
Cinq créations gourmandes ont
été élaborée et fabriquées de
façon artisanale. Du côté des
infusettes, une gamme inédite

Sarmance Cosmétique est
née sur les bords de la
Loire. Son nom évoque le
sarment, la renaissance, la
romance et la fragrance.
La marque affirme ses
origines, son histoire et
sa différenciation par la
signature Vignes de Loire.
Sarmance lance l’huile Millésime. Elle aide à nourrir, protéger et adoucir la
peau et les cheveux. La crème visage Sarmance
convient à tous les types de peaux et laisse un
film soyeux et protecteur. Elle concentre les

Saynoha, ce sont des produits cosmétiques bio et surtout des foulards en soie naturelle et coton
tissés artisanalement à la main
et issus du commerce équitable.
La marque lance Ualya, conçu
avec une nouvelle soie, plus lisse,
plus travaillée et présentée avec
de nouveaux motifs de tradition
laotienne. Saynoha transmet les
valeurs qui lui sont chères en sen-

en feuille entière sera proposée, conditionnée en forme de
pyramide, dans un matériau à
base d’amidon de maïs 100 %
biodégradable. Les 5 grands
mélanges d’infusions ayurvédiques sont, eux, désormais
disponibles en boîte d’infusettes. Au salon, une réduction
de 20 % sera appliquée sur le
Thé du Bonheur.

trois extraits de vignes bio.
L’eau micellaire, elle, nettoie, démaquille et hydrate
visage, yeux, lèvres. Sarmance innove par la valorisation des antioxydants
issus des polyphénols du
végétal de la vigne. Par sa
maîtrise de la chaîne de
valeur, Sarmance garantit
la traçabilité et la qualité de l’eau forale de
vignes bio, de l’extrait aqueux de vignes bio et
du macérât huileux de vignes bio.

sibilisant le consommateur à l’importance du commerce équitable,
de l’éducation et du respect de
l’environnement. Ses concepteurs, français, aident les populations locales à pérenniser ce
qui forme l’identité culturelle et
le patrimoine du Laos. Ils encouragent les familles à transmettre
toutes les compétences de l’artisanat aux générations suivantes.

route des
comptoirs
stand E33

sarmance
stand M14

saynoha
stand E7
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Porté par une volonté
de proposer des produits et des recettes
toujours plus innovants,
Senfas
a
développé une gamme de rillettes végétales.
Reconnues Vegan, ces rillettes offrent une
texture très agréable à tartiner sur une belle
tranche de pain en toute convivialité. Avec
des morceaux de légumes grillés au four pour

conserver toute leur
saveur, ces rillettes
sont aussi source de
fibres et riches en
protéines. Naturellement sans gluten, les rillettes végétales Senfas
offrent une expérience saine et gourmande.
Les recettes Artichaut & Thym, Tomate &
Céleri, Fenouil & Badiane seront à découvrir
sur le salon et dans le réseau spécialisé Bio.

senfas
stand E28
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nouveaux exposants 2016
alimentaire
AAPRA		
AMIRAULT CLOS DES QUARTERONS
Pôle DEMETER H23
BELLEDONNE
B 1Bis
BOITE À CHAMPIGNONS (LA)
B 8bis
BORD A BORD
E36
CHATEAU COUTET
Pôle BIO SUD OUEST D22
CHATEAU PRAT-MAJOU
E26
DAMIANO FRANCE
G26
DAO THE
F31
DOMAINE DES ACCOLES
Pôle DEMETER H19b
DOMAINE DU CLOSEL
Pôle DEMETER H32
ELIXIR DES BIENHEUREUX
E36
FERME LOU PALET (LA)
EXT12Bis
FOOD4GOOD		
FRUITS DETENDUS
B 2Bis
GELATOMIO EISMANUFAKTUR
Pôle DEMETER H30b
GENEROUS
G25
GLUTENCORNER ET SINEPIX
G20Bis
ISWARI
F18Bis
JEUNES POUSSES DE LA BIO
B 2Bis
JUBI
D36
L’ATELIER DES LILAS
B 2Bis
MANA BREIZH // MANA BOKK
C22
MAS DAUSSAN
D36Bis
MOULINS D’ALMA
G24
MYCHEVRE GAEC DU LECONET
F29Bis
NATURE ZEN
L16
NOSSA
B 2Bis
P.P.BIO
EXT 18
SANCTUM MEDITERRANEE
O7
SOCIÉTÉ VÉGANE		
SOY-CEREALPES
A19
SUPERSEC
G25
SUPPLEX MON PANIER SANS GLUTEN
C28
YUMEARTH
H28

www.gastronomie.aquitaine.fr
www.domaineamirault.com
www.laboiteachampignons.com
www.bord-a-bord.fr
www.chateau-coutet.com
www.pratmajougay.com
www.damiano-france.fr
www.daothe.com
www.accoles.fr
www.savennieres-closel.com
www.food4good.fr
www.lesfruitsdetendus.fr
www.gelatomio.de
www.generous.eu
www.glutencorner.com
www.iswari.fr
www.buvez-jubi.com
www.latelierdeslilas.com
www.manabokk.com
www.pommes-bio.com
www.nature-zen.com
www.nossa-acai.com
www.sanctummediterranee.com
www.societevegane.fr
www.soy.fr/www.cerealpes.fr
www.supersec.com
www.supplex.fr
www.ayiure.fr

habitat sain et éco-produits
ECONOMIES D’EAU ET D’ENERGIE
FERME VERONIQUE
OYAS ENVIRONNEMENT

R14
A13
R 6Bis

www.econodo.weebly.com
www.respectdelanature.fr
www.oyas-environnement.com
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nouveaux exposants 2016
association environnement / solidaire
BIOLANDE
CIWF
CROQ’NATURE VOYAGES
ECOTOURISME PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

PAV39
PAV22
PAV53
PAV51

www.biolande.net
www.ciwf.fr
www.croqnature.com
www.ecotourismepaca.fr

PAP / artisanat
AHPY CRÉATION BLEU DE PASTEL
H6
AMB		
ANAIS BADON CHIROPRACTEUR		
ANANDA CUIR
C10
ANRH
i11
ARTE MILENARIO
E10bis
ARTISANS ANONYMES
i13
BELUGAMES
F0
COOLMAN
C11
COUTEAU-PYRENEES
H7
ECOLA
D10Bis
FANTOME
C4
FRATELLI BURGIO SICILIA BIO
F12
GIE TABELOT
D13
HISTOIRE DE VOIR
H11
LEAF LUBERON ECO ART FASHION
C12
MANFOLIUM
O16
MODERAPHIA
F5
NUNTI-SUNYA
F 5Bis
ÔNATURE
R9
SAVONNIÈRE DU MOULIN (LA)
L9
VETEMENTS ARDECHO07
i5

www.ahpy.eu
www.am-coaching-therapie.fr
www.naturachiro.com
anandacreations.over-blog.com

www.belugames.com
www.coolman.fr
www.couteau-pyrenees.com
www.ecolaportugal.com
www.maison-fantome.fr
www.fratelliburgio.com
www.tabelotniger.org
www.histoiredevoir.fr
www.manfolium.com
www.moderaphia.com/site
www.onatureshop.com
www.la-savonniere-du-moulin.com
www.ardecho07.com

tourisme
HOTEL COL DE L’IZOARD
HOTEL L’EAU VIVE
HOTEL L’ECHAILLON
HOTEL L’ETANG DU DEVIN
HOTEL LA DECOUVERTE
HOTEL LA MAISON DE GODISSARD
HOTEL LE BELLEVUE
HOTEL LES CHEMINS FRANCIS
LA MAISON DE GAUDISSARD
LA TAIGA

PAV41
PAV41
PAV41
PAV41
PAV41
PAV41
PAV41
PAV41
PAV41
PAV41

www.hotel-echaillon.com

www.gaudissard.com
www.lataiga.com
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nouveaux exposants 2016
bien-être
ART ET TRADITION
Q11
AURELIE BLANCHET		
BEAUTYWAPS
K18
BIOSENSE
M1
COULEURS GAIA LE COLLECTIF
O14
CYBERCOMMERCE.FR
M9
DIONGOMA LA BEAUTE AU NATUREL
L18
ECOLYNE
L 4Bis
EDITIONS ECCE
Q12
ESHEL
Q8
GRAVELLINE (LA)
L6
HAPPYCURIENNES (LES)
K 3Bis
JUPITER FILMS
PAV 1
LULU NATURE
O4
OM’SENS HUILES ESSENTIELLES BIO
M10
PRO DU CISEAU (LE)
Q9
SARMANCE VIGNES DE LOIRE
M14
SOPHROLOGIE & COMPAGNIE - P. NOISETTE		
STEP FORWARD
N3
TEQOYA PURE AIR MADE IN FRANCE
N15
THETYS
P16
VALORIMER
O11
VITALBA
P18
VIVRE MIEUX
P3
ZEN - MIND, PRATIQUE DU MIEUX ETRE
O10

www.aurelieblanchet.fr
www.beauty-waps.org
www.biosense.fr
www.couleursgaia.com
www.cybercommerce.fr
www.diongoma.fr
www.ecolyne.fr
www.ecce-editions.fr
www.eshel.fr
www.la-gravelline.com
www.leshappycuriennes.com
www.jupiter-films.com
www.lulu-nature.com
www.omsens.com
www.leproduciseau.fr
www.sarmance.com
www.sophrologie-et-compagnie.com
www.stepforward.Fr
www.teqoya.fr
www.pinel-naturopathe-paris-cluny-la-sorbonne.fr
www.vitalba.fr
www.vivre-mieux.com
www.zen-mind.fr
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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 plus de 20 manifestations : des manifestations historiques et
d’envergure à Paris et à Lyon, le réseau des salons Zen & Bio en région, des événements
professionnels, salons, forum et congrès.
SALONS BIO : Marjolaine, Vivre Autrement, Natexpo, ViniBio & BioGourmet.
SALONS BIEN-ÊTRE ET ART DE VIVRE : Bien-être Médecine douce & Thalasso, Les Thermalies
(Paris & Lyon), Zen, Saveurs des Plaisirs Gourmands.
SALONS DU RÉSEAU ZEN & BIO : Zen & Bio (Angers & Nantes), Respire La Vie (Vannes, Rennes,
La Rochelle, Le Mans, Poitiers), Artemisia (Marseille), Naturabio (Lille), Bio- foodle (Charleroi)
CLEANTECH : Innov’Eco (Paris)

contact :

Violaine Hémon
violaine@agence-k-v.com
Tél. +33 2 53 45 13 55 / +33 6 22 82 27 44
www.agence-k-v.com

informations pratiques :
Horaires : 10h30-19h
Nocturne 21h le vendredi 11 novembre 2016
Aucune entrée une demi-heure avant la fermeture
Entrée : 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
www.salon-marjolaine.com

