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DANS PLUSIEURS SECTEURS, DES NOUVEAUX EXPOSANTS FONT LEUR APPARITION CETTE ANNEE :

ALIMENTATION / BOISSON

Biocoop ‐ Stand C8
Distribution de produits alimentaires, d’écoproduits et de cosmétiques bio
Château Grand Renard ‐ Stand A8 Etals de la bio
Premières Côtes de Blaye, Bordeaux, Crémant
La Ferme des Hurettes ‐ Stand A6 Etals de la bio
Producteur de lait et transformateur en fromage
La Ferme écologique ‐ Extérieur
Restauration bio : bar à salade, plat du jour, quiches…
Les Coteaux nantais ‐ Stand D1/E4
Arboriculteur  et  producteur  biologique. Transformation  artisanale  bio 
de  jus  de  fruits,  jus  de  fruits  pétillants, cidres,  vinaigres, purées  de  fruits, 
compotes, gelées, confitures, sirops de pommes, nectars de fruits.
Les Jardins de Gaïa‐ Stand B1
Les Jardins de Gaia importent depuis 11 ans des thés et tisanes certifiés bio

   

Nat‐Ali ‐ Stand E6
Fabrication  de  préparations  pour  entremets  (desserts  avec  ou  sans  sucre, 
bioflan, biocrème), potages instantanés (potabio), aides  culinaires (ajar‐ajar...), 
poudres à lever, rillettes de poisson (saumon à l’aneth, truite à l’échalote)
Producteur  Pruneaux  Martin  JM  ‐  Stand  B3 
Pruniculteur  ‐  Producteur  de  pruneaux  d’Agen                 
Nature et Cacao ‐ Stand A7
Chocolat, guimauves et nougats
Qwetch‐ Stand C6
Des contenants nomades, isothermes, sains et durables 
pour  manger,  bo i re ,  bo i re  du  ca fé ,  du  thé 
e t  de  l ’ i n fus ion . Le tout accompagné d'une gamme 
de thé et d'infusions AB pour les théières nomades

MODE

Bionat ‐ Stand D16
Fabriquant  de  chaussures  éco‐conçues,  cuir  avec  tannage  végétal  sans 
chrome, semelle lait d’hevea 
La maille au naturel ‐ Stand D18
Pulls en matières naturelles (laine et  cachemire)  ‐ Plaids et coussins et  cou‐
vertures layette  (laine et cachemire)

Pour votre bien‐être  ‐ Stand  D11                                                           
Vêtements en alpaga, encens et méthode de bien‐être
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MAISON & JARDIN

4

Crea‐land‐ Stand C1
Tillandsia, plantes  sans racine et donc ne nécessitant  pas d’eau, présentées 
dans des mobiles faits de cosses de graines végétales naturelles
H&L Eco‐logik‐ Stand B8
Isolation  écologique  ‐  Valorisation  du  patrimoine  ‐ Audit  de performances 
énergetiques
Lombricomposteur Eco‐worms ‐ Stand A16
Lombri‐composteur
Ouest Eco Conseil ‐ Stand A9                                                                              
Conseils et solutions en économie d'énergie. Isolation écologique

Bio’scene Paysagiste ‐ Stand A20
Paysagiste, conseil, création, entretien 
aux méthodes éco‐responsables
Relaxarium  Spa  douches  sans 
savon ‐ Stand C12                    
Douches géothermales sans savon

ASSOCIATION

L214 Ethique et animaux ‐ Stand I11
L214 agit plus particulièrement dans le domaine des animaux d'élevage, par des campagnes ciblées, tout  en  incitant à une  réflexion plus  large sur  la condition 
animale
Sea Shepherd France ‐ Stand A19
Association pour la préservation de la biodiversité marine



BEAUTÉ & COSMÉTIQUES
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Art de voir ‐ Stand K7
Démarche physique (méthode Bates), comportementale et mentale pour 
retrouver une bonne vue
Centre Tomatis ‐ Stand I15
Méthode Tomatis  :  pédagogie  de  l'écoute  afin  d'optimiser  cette  dernière 
et  de  lever  les  obstacles  qu'elle  peut  nous  opposer  en  terme  de  bien‐
être, de communication et d'apprentissage
Chambre syndicale de la sophrologie ‐ Stand J6
Promotion et défense de la sophrologie et de ses professionnels
Ciris fondation Beljanski ‐ Stand J4
Livres et produits Beljanski 
Editions du Septenaire ‐ Stand I6
Livres  de philosophie, de spiritualité et des témoignages agnostiques         
Éco‐Force coaching‐ Stand I17
Coaching de vie ‐ Accompagnement  personnalisé des personnes en  situation 
difficile  ou  en  recherche  de mieux être. Approche  basée  sur  des  valeurs 
fortes: confiance, authenticité, réactivité et proximité

Maca Junin Pérou ‐ Stand H5
Importation et  distribution de produits péruviens : Maca Junin, griffe de chat 
Schuler, Camu Camu Junin, Stevia Natura
Mont  Blanc bien être ‐ Stand I1
Produits indiens et tibétains, bols, encens bouddha, bols de cristal
Oasis voyances en conscience ‐ Stand J3
Voyages initiatiques
Spiru.fr ‐ Stand H13
Spiruline pure, production locale et  commerce équitable. Gamme de produits 
à base de spiruline : spiruline apéro, crunchy, paillettes, smootthies, etc

Argilaura ‐ Stand F12
Argiles de couleurs, prêtes à l'emploi
L’atelier Nature ‐ Stand G1
Salon de coiffure
L’herbalisterie d’Hélène ‐ Stand I14
Plantes médicinales biologiques (gemmothérapie, teinture mère)

Le Rayon Nature ‐ Stand I16
Produits  cosmétiques bio  : huile  d'argan, huile de  figue  de barbarie, huiles 
de massage, baumes au karité, eau de rose de Damas...
Tanmafra ‐ Stand H14
Élaboration  de  produits  naturels  comme  des  onguents  thérapeuti‐
ques, des teintures‐mère et  des savons naturels

BIEN‐ÊTRE
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FORMATION

Cèdre Institut ‐ Stand K5       
Ecole de médecine traditionnelle chinoise
Du bouquet formation édition ‐ Stand K9
Développement  personnel,  thérapie  manuelle,  édition.  Formations 
en réflexologie plantaires, traditionnelle et  émotionnelle, lecture méta plantaire, 
réflexo‐analyse, empreintes émotionnelles
Ecole de Zhong Fu ‐ Stand J13
Ecole d'énergétique traditionnelle chinoise ‐ Homéothérapie et isothérapie
Shizen School ‐ Stand K1
Centre de formation en massage bien‐être

CONTACTS PRESSE :   www.agence‐k‐v.com  

Violaine Hémon . ClaudieJouin . Tel. +33 2 53 45 13 55 . +33 6 22 82 27 44 . violaine@agence‐k‐v.com .  claudie@agence‐k‐v.com
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