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COOLMAN
COOLDANCE

STAND C11

Nouveaux acteurs sur le mar-
ché des vêtements éthiques 
dits intelligents, pour la ville 
et le sport, Coolman (pour 
hommes) et Cooldance 
(pour femmes) proposent 
des vêtements chics et résis-
tants en fibres naturelles 
(laine mérinos technique). 
Des vêtements comme une 
seconde peau aux couleurs 
sobres et aux lignes épu-
rées, à porter en sous-vêtements ou en prêt-
à-porter. Naturellement saine, antistatique, 

antibactérienne, respirante 
et thermorégulante, la 
laine mérinos préserve des 
variations climatiques exté-
rieures. Le label OEKO TEX 
permet à la marque d’offrir 
plusieurs garanties : pas de 
blanchiment au chlore de 
la laine, pas de colorants 
azoïques dans les teintures, 
des textiles fabriqués dans 
le respect des conditions de 

travail humaines et le traitement spécifique 
des rejets. www.coolman.fr

FANTOME
STAND C4

Marque de maroquinerie 
alternative 100 % made 
in France, Fantome est un 
acteur du recyclage qui pro-
pose des sacs et des acces-
soires fabriqués à partir 
de chambres à air de vélos 
recyclées, une collection de 
vannerie en osier français 
et chambres à air de vélos 

recyclées, ainsi qu’une col-
lection de T-shirts en coton 
bio Origine France Garan-
tie. Articles alternatifs et 
élégants, les produits Fan-
tome s’inscrivent dans une 
démarches vegan et zéro 
déchet, sans obsolescence 
programmée.
www.maison-fantome.fr

Fondée en 1999, l’asso-
ciation Kokopelli œuvre 
pour la libération de la 
semence et de l’humus et 
la protection de la biodi-
versité alimentaire, afin de 
préserver le droit de semer 
librement des semences 
potagères et céréalières, 
de variétés anciennes ou 
modernes. Son réseau de producteurs, d’ad-
hérents, de parrains et de marraines permet 
de faire vivre une collection planétaire unique 

de plus de 2 200 variétés 
(plus de 650 variétés de 
tomates, près de 200 varié-
tés de piments, 150 varié-
tés de courges…). Stages 
et séminaires sur différents 
thèmes de l’agro-écolo-
gie, ainsi que conseils et 
recettes pour jardiner au 
naturel visent à réintro-

duire les vraies valeurs agricoles et jardinières 
et libérer la terre des techniques d’agriculture 
toxiques. www.kokopelli-semences.fr

KOKOPELLI
STAND PAV35

http://www.coolman.fr
http://www.maison-fantome.fr
http://www.kokopelli-semences.fr
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La Boîte à Champignons, c’est 
la rencontre de passionnés 
d’agriculture urbaine et d’éco-
nomie solidaire et circulaire. 
Leur défi : permettre aux villes 
et aux particuliers de cultiver, 
travailler et penser de manière 
plus circulaire (upcycling). Ils 
développent des solutions pour 
créer de nouvelles ressources 
en imitant la nature qui ne connaît pas la 
notion de déchets, autrement dit transformer 
un déchet disponible localement en ressource 

alimentaire. Une chaîne naturelle 
et responsable à laquelle chacun 
peut prendre part. Exemple avec 
le marc de café : il est collecté et 
transformé en substrat pour culti-
ver des pleurotes qui seront cuisi-
nées par les grands chefs étoilés 
de Paris, puis confié en bout de 
chaîne aux maraîchers pour ferti-
liser leurs cultures. Des kits pour 

produire des champignons à partir des résidus 
sont disponible sur le site de La Boîte à Cham-
pignons : www.laboiteachampignons.com

LA BOÎTE À 
CHAMPIGNONS

STAND B8 BIS

La ligne de soins Les Hap-
pycuriennes propose une 
vision de la beauté plus 
naturelle, bienveillante et 
positive. Co-créée avec 
plus de 700 femmes, c’est 
la première ligne de soins 
slow cosmétique® bio et 
vegan, dotés d’une action anti-stress 360° qui 
protège la peau contre tous les types de stress 
cutanés. L’invitation au slow bonheur repose 
sur un rituel de beauté minimaliste avec quatre 

soins  « 3 en 1 » (visage, contour 
des yeux, matin et/ou soir) 
adaptés aux différents types et 
états de peau. Made in France, 
ces soins sont formulés à froid 
à partir de plantes récoltées 
dans le Sud-Ouest. La gamme 
des Happycuriennes bénéfi-

cie d’une éco-socio-conception soutenue par 
l’Ademe, avec une démarche pionnière zéro 
déchet via l’upcycling de ses flacons usa-
gés. www.leshappycuriennes.com

LES HAPPY- 
CURIENNES
STAND K3 BIS

L’Aronia est un arbuste 
de la famille des rosa-
cées (comme la pomme). 
Il est connu pour être 
une source de vitamines 
et même comme plante 
médicinale. Il contient de 
puissants antioxydants, 
supérieurs à ceux de la 
myrtille et de la canne-
berge (anthocyanes, fla-
vonoïdes et vitamine C). 

Il aide à réduire ou à neu-
traliser les dommages cau-
sés dans l’organisme par les 
radicaux libres, dont la pro-
duction est favorisée par les 
déséquilibres alimentaires, le 
tabac, l’alcool, la pollution, 
les UV ou encore le stress. 
L’Aronia est commercialisé 
sous forme de jus direct, de 
fruits séchés, de gelées, de 
confitures et de nectar.

LES JARDINS 
DE L’ARONIA

STAND B1 TER

http://www.laboiteachampignons.com
https://leshappycuriennes.com


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 

La consommation de la 
spiruline participe au ren-
forcement du système 
immunitaire, évite les 
carences alimentaires, amé-
liore la résistance physique, 
renforce la bonne santé des 
cheveux, des ongles et de la 
peau, et permet de faire le plein de vitalité.
Akal Food, pionnier de la spiruline bio, pro-
duit de la spiruline française certifiée Éco-
cert et distribue de la spiruline équitable en 

brindilles, confettis, poudre et 
comprimés. 100 % spiruline, 
gourmande et tonique, est 
une gamme de spirulines arti-
sanales séchées doucement, à 
basse température. Leur goût 
très doux en font un aliment 
idéal à saupoudrer dans les 

assiettes. Lesdernières créations culinaires 
d’Akal Food – spirumix, spirtonic chocolat cru 
à la spiruline – sont à découvrir au salon et sur 
www.akalfood.com 

SPIRU BY 
AKAL FOOD

STAND M8

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)

mailto:violaine%40agence-k-v.com?subject=Salon%20Marjolaine%202016
http://www.agence-k-v.com
www.salon-marjolaine.com
www.akalfood.com

