Lundi 5 Novembre 2018

Accueil et présentation
10h30 11h00 -

Café, thé et croissants à l’Espace Presse
Présentation de l’édition 2018 par l’équipe de la SPAS
(société organisatrice du Salon Marjolaine)

11h15 -

Intervention de Florent Guhl (directeur de l’Agence Bio)

Visite guidée
11h30 -

Visite guidée au coeur du salon afin de découvrir les différents
univers représentés autour d’une sélection 2018 :

° L’échappée Verte / Véritables petits coins de nature sous verre, capables de vivre et
d’évoluer de façon quasiment autonome.
° Onlyess / Soins de peau pour un retour à l’essentiel et à la simplicité avec un minimum
d’ingrédients et des matières brutes de grande qualité.
° Gaspajoe / Solutions inox zéro déchets, isothermes, saines et réutilisables pour mieux
boire et infuser au quotidien.
° Bord à bord / 100% végétal et bio, les saveurs des algues bretonnes sous toutes leurs
formes.

ONLYESS
Onlyess « juste l’essentiel » est née pour répondre aux besoins des peaux
les plus fragiles et délicates, sans aucun ajout ni ingrédient controversé.
Des soins de peau pour un retour à l’essentiel et à la simplicité avec
un minimum d’ingrédients et des matières brutes de grandes qualité.
Avec des valeurs encrées : le respect de la nature, la proximité en circuitcourt, la transparence et la qualités. www.onlyess.fr/

Stand : PAV44

L’ECHAPPEE VERTE
L’échappée Verte crée des “Terras”, véritables petits coins de nature sous
verre, capables de vivre et d’évoluer de façon quasiment autonome.
Chaque création est unique et offre une pause nature qui laisse libre court
à l’imagination au gré des observations.
Le bocal en verre fermé permet aux plantes de recevoir la lumière du jour
et de déclencher leur photosynthèse. Une touche de nature et de poésie
chez soi… http://www.lechappeeverte.org

Stand : R16

GASPAJOE
Gaspajoe conçoit et développe des jolies gammes de bouteilles, gobelets
et pailles en inox pour le respect de l’environnement.
Les nouveautés Gaspajoe : les pailles durables (simple, spéciales smoothies,
pour cocktails…) ainsi que le superbe gobelet isotherme design.
Une idée pas si gourde… www.gaspajoe.fr

Stand : H10

BORD A BORD
100% végétal et bio, les saveurs des algues bretonnes sous toutes leurs
formes.
Laitue de mer, dulse, nori, kombu royal, spaghetti de mer et wakamé sont
les nouveaux ingrédients de votre cuisine.
Et en plus d’être délicieuses, les algues bénéficient depuis 2011 d’un label bio
européen. www.bord-a-bord.fr/

Stand : F25

La liste des exposants est à retrouver sur le site
www.salon-marjolaine.com/visiteurs/liste-des-exposants

Informations pratiques & services :
Ouverture de 10h30 à 19h
Nocturne jusqu’à 22 h le vendredi 9 novembre.
Dernière entrée : 30 mn avant la fermeture
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 pour simplifier la vie des visiteurs...
• Commander sur la boutique en ligne du salon où l’on
retrouve les produits des exposants Marjolaine et retirer ses
produits sur place : www.sevellia.com
• La livraison gratuite à la voiture ou payante à domicile
(mini 130 € d’achats sur Paris et certaines banlieues)
• La garderie : à partir de 3 ans - 3 € /enfant.

CONTACT MEDIA
Violaine Hémon Marin
Tel : 02 53 45 13 55
Cell : 06 22 82 27 44
violaine@agence-k-v.com
www.agence-k-v.com
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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 30 manifestations dédiées aux produits
biologiques, des salons autour du bien-être et de l’art de vivre,
le réseau des salons Zen & Bio en région ainsi que la place de marché
digitale sevellia.com.
sevellia.com : site de vente de produits biologiques et naturels
(375 marchands et 20 000 références).

