
	 	 	

GUIDE DES NOUVEAUTÉS 2014

Du 10 au 12 octobre 2014 - Parc des Expositions Nantes La Beaujoire



!

	 	 	

 Sommaire 

	   Alimentation	  &	  boisson......................................................................................................................................................p.	  3	  

	   Mode	  &	  artisanat	  	  ..............................................................................................................................................................p.	  3

	   Beauté	  &	  bien-‐être	  ............................................................................................................................................................p.	  4

	   Développement	  personnel.................................................................................................................................................p.	  5

	   Maison	  &	  Habitat	  sain........................................................................................................................................................	  p.	  5

	   Tourisme............................................................................................................................................................................p.	  5



	 	 	

Produits Bio de Charente - Stand A1
Regroupement de producteurs de Charente : pineau, cognac, 
grillons vendéens, patés…
Invitation à la ferme - Stand F6
Produits laitiers ultra frais: yaourt nature, aromatisé, aux fruits, 
crème dessert…
Jean Herve - Stand B2
Purées de fruits secs, pâtes à tartiner, confits de fruits secs, 
pâte d’amandes…
La Mandorle - Stand E4
Spécialiste de l’amande : instantanées et liquides, pour boisson 
et collation de haute valeur nutritionnelle
Le panier Crétois - Stand F1
Huile d'olive, savons et safran bio de Crète
Pâtisserie Bio sans gluten - Stand B12
Fabrication artisanale d'une gamme sans gluten : biscuits, merin-
gues, caramel au beure salé, enrobés et chocolats
Saucissons et fromages bio - Stand D5
Production et vente de charcuteries artisanales biologiques certifiées 
et fromage bio italien

Abeilles d’Hélène - Stand E12
Apicultrice et productrice de spécialités au miel : guimauve, nougat, 
pain d’épices…
Artisans du Sel - Stand B6
Sel de Guérande, fleur de sel et produits dérivés
Au fil des saveurs - Stand C1
Producteur - Transformateur de fruits, légumes, plants aromatiques et 
fleurs comestibles
Château Cajus - Stand B8
Bordeaux rouge, Bordeaux blanc sec, Bordeaux Clairet, jus de raisin
Crudijus - Stand D6
Extracteurs de jus
Domaine Leroux Gérard - Stand E3
Vins AOC d’Anjou et de Loire: rouge, blanc et rosé, Côteaux du Layon, 
Saumur
Graine de Gourmandise - Stand D4
Préparations culinaires bio sucrées et salées, gamme sans gluten

MODE / ARTISANAT

Au fil des Pierres - Stand E18
Bijoux entièrement réalisés à la main, à partir de pierres naturelles
Couleurs de Soie - Stand E13
Étoles en soie naturelle et en laine
Ici Charentes - Stand B15
Ligne de meubles, née d'une rencontre entre Florentine designer et Dominique ébéniste. 
Conçue, fournie, fabriquée ICI en Charentes.
Lunasol Bijoux - Stand F16
Fabrication de bijoux en tagua, ivoire végétal…
Sensation Lin - Stand D9
Linge de maison en lin : draps, nappes, serviettes, chemin de table
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BEAUTE / BIEN ETRE Anifeel - Stand Biofloral - Stand I15
Produits alimentaires et de santé pour le bien-être de nos compagnons à poils !
Bol Chantant - Stand H5
Gongs d’Asie et bols chantants pour la thérapie par le son, la méditation et la relaxation
Bomoï Soins Source d’Energie - Stand H8
Créateur de tryptiques cosmétiques
Casse-Noisettes - Stand G8
Fabrication de collier et bracelet en noisetier sauvage aux vertus thérapeutiques
Editions ECCE-Stand I17
Editions de livres, CD, DVD de santé, bien-être, médecine douce, psychologie, 
développement personnel,  art, philosophie, traditions spirituelles.
Frederic M Beauté Nature - Stand I12
Cosmétiques
Gault Ergonomia - Stand G19
Siège ergonomique, accessoires de massage, soutien lombaire, table de massage
Graines germées en gouttes - Stand H3
Macérats de graines germées, baumes et sérum

BEAUTE / BIEN ETRE

La Savonnerie bourbonnaise - Stand H20
Fabrication de savon Lagrimus Sapin Pyreneens - Stand H11
Fabrication de produits à base de macération
 de cônes de sapin de haute montagne des Pyrénées
Phytozen Biologie et Nutrition - Stand I8
Baies séchées de goji, de myrtilles, de cassis, de physalis…
Pollenergie - Stand G4
Pollen congelé sous azote. Propolis fraiche de grille. 
Cosmétiques naturelles
Spiruline Algocorp 44 - Stand G1
Spiruline, complément alimentaire pour lutter contre 
toutes carences en fer, magnésium, protéines ou vitamines
Uberti-  Stand I1
Produits alimentaires diététiques
Univers Origine-Stand H2
Mobilier sain d’intérieur réalisé avec des essences de bois locales
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Access Bars - Stand K8
Procédés énergétiques et coaching en conscience pratique.
Centre Le Phoenix - Stand J12
Thérapie holistique, libération émotionnelle, méthode des Psycho-Apparences
Espace Cleomnès Thérapies - Stand K3
Sophro-analyse, art-thérapie, E.F.T., sexothérapie
Gymnastique Sensorielle Méditation - Stand J8
Somato-psychopédagogie et gymnastique sensorielle
Les tambours de Jadhyane - Stand K16 bis
Tambours chamaniques 
Matilda Aeolia Chant Vibratoire Musicothérapie - Stand J10
Chanteuse lyrique, professeur de chant, Thérapeute de la voix
Nature et Vie - Stand K12
Séjours détoxination, randonnée, jeûne, randodiète, 
compatibilités alimentaires, biorespiration, relaxation

MAISON / HABITAT SAIN

Ardelaine - Stand A6
Articles pure laine vierge non traitée : matelas, 
couettes, oreillers, produits enfants, linge de lit...
Crédit Coopératif - Stand B13
Banque de l’économie sociale spécialiste du financement 
éco-habitat.
Memon Technologie Environnemental - Stand D12
Protection ondes électromagnétiques. Traitement eau.
Rassemblement pour une France sans chasse (RAC) - Stand A15
Association pour l'abolition de la chasse en France
Toilettes Sèches Lecopot - Stand B18
Fabricant de toilettes sèches artisanales.

La tour d’Auzay - Stand B22
Tourisme doux : accueil en maison écologique, stages,
loisirs et formations.

¢ TOURISME
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Contact Presse: 

www.agence-k-v.com  Tel: 02 53 45 13 55 Port: 06 22 82 27 44 
Violaine Hémon: violaine@agence-k-v.com  

BEAUTE / BIEN ETREDEVELOPPEMENT PERSONNEL
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