
La cosmétique bio : la tendance
grandissante auprès des Français !

1 Français sur 2
achète régulièrement
des cosmétiques bio*

Avec la distanciation sociale et le port du masque,

on aurait pu s'attendre à un déclin du marché de la

cosmétique bio, mais il n'en est rien. Ce marché

connaît de belles performances en penchant  vers

le skincare et en proposant des gammes plus

étoffées. Toujours dans cette démarche de

s'orienter vers des produits zéro déchet ou d'origine

locale, les consommateurs sont de plus en plus

regardants  quant à la composition des produits

qu'ils utilisent. Dans un  contexte où l'hygiène a

rarement autant été au coeur des préoccupations,

le salon Zen & Bio Angers propose une sélection

d'exposants spécialistes de la cosmétique bio.

Proposant une offre de produits naturels et

certifiés, le salon Zen & Bio Angers met en avant

cette tendance grandissante et au goût du jour.

La France est le 3ème
marché mondial de
la cosmétique bio*

3 jours de
rencontres,

d'échanges, de
découvertes avec 

100 exposants
passionnés de la bio

et du bien être !
Des spécialistes de
la cosmétique bio à

découvrir....

* Source :  Cosmébio



ADN - Père Jean
Ils conçoivent depuis près de 20 ans des produits

de soins apaisants à la racine de Tamier.

Sur les traces de leur père, Le Père Jean, ils

s'emploient à faire passer le message de Bon

Sens de notre Nature. Ils ont à coeur de remettre

à l’honneur la racine de Tamier qui fut un temps

oubliée, alors qu’elle était pendant très

longtemps le seul moyen pour les paysans de se

soulager. Avec l'aide de leur laboratoire, ils

s'appliquent à concevoir, sur des bases de plantes

sauvages et biologiques de leurs régions, des

produits de soins et de cosmétiques Bio capables

de rendre notre vie quotidienne plus agréable.

www.lesartistesdenature.fr

BOMOÏ
Depuis 2010, la Maison BOMOÏ crée, développe

et distribue sa propre gamme de soins

cosmétiques certifiée BIO. Tous façonnés à

froid, leurs produits préservent ainsi tous leurs

actifs à la fois vivants et bienfaisants !

A travers ses conceptions, la marque mise sur

"l’EFFICIENCE COSM’ETHIQUE" et valorise le

savoir-faire français. En utilisant des matières

premières rares et en développant des

formulations totalement saines pour la peau

et l’environnement, la marque tient à

respecter un cahier des charges strict.

www.bomoi.fr

MapoHème
MapoHème est l'incroyable aventure d’une

jeune marque française de cosmétiques

solidaires qui veut faire bouger les lignes

de l’insertion et développer un projet

pilote innovant. Elle a la volonté de faire

perdurer une tradition familiale avec

l'utilisation d'une méthode ancestrale : la

saponification à froid. Tout cela, en

proposant des cosmétiques d'exception

qui luttent contre les inégalités et les

exclusions sociales en employant des

personnes en situation de handicap.

www.mapoheme.com



Maison Berthe
Guilhem

Du nom de sa fondatrice, la Maison reste très

attachée à des valeurs fortes telles que

l'artisanat et les traditions. Elle continue à

fabriquer ses savons au lait de chèvre

comme elle l'a toujours fait depuis 1956. Le

savoir-faire familial et artisanal s’est transmis

dans la tradition la plus pure, par respect

pour la qualité et l’efficacité des soins

destinés à tous types de peaux, y compris les

plus fragiles. Crémeux et durables, tous leurs

savons sont fabriqués à la main. La marque

saponifie depuis des années et privilégie un

procédé de fabrication à froid. 

www.bertheguilhem.com

TERRA CBD
Terra CBD offre des produits à base de

chanvre pour améliorer son bien-être au

quotidien, en toute légalité. Grâce à ses

multiples vertus antioxydantes, hydratantes,

anti-inflammatoires et relaxantes, le CBD

trouve naturellement sa place dans de

nombreux produits cosmétiques : baumes,

lotions, crèmes, sticks à lèvres, sérums... Tous

leurs produits sont rigoureusement contrôlés,

tant au niveau de la légalité que de la qualité

en se fournissant uniquement chez des

professionnels passionnés, avec lesquels ils ont 

l'habitude de travailler.

www.greencare-cbd.fr

 
En 2019, le marché de la
cosmétique bio français
a enregistré un chiffre

d’affaires record de 900
millions d’euros, dont
533 millions pour les
marques labellisées

Cosmébio.
(+26% vs 2018)**

 

Les achats de produits
cosmétiques bio sont

majoritairement
représentés en France par

des produits de soin.
31% soins du visage.

24% de produits capillaires.
24% de produits

d'hygiène.*
* Source : Natexpo, Cosmébio et Senseva
** Source : Cosmébio et Ecovia Intelligence 2019

COMMANDEZ TOUTE L'ANNÉE SUR SEVELLIA.COM, NOTRE PLACE DE MARCHÉ EN LIGNE. 
RETIREZ VOS ACHATS SUR PLACE OU FAÎTES-VOUS LIVRER CHEZ VOUS !



Les salons Bio et Nature : Marjolaine (Paris), Vivre Autrement (Paris), Naturally (Paris), Vivez

Nature (Paris), Permae (Paris)

Les salons professionnels : medFEL (Perpignan), Natexpo (Paris, Lyon), Natexpo International

Tour (programme itinérant)

Le réseau des salons Zen & Bio en régions : Zen & Bio (Nantes, Lyon, Angers, Tours, Bordeaux),

Artemisia (Marseille), NaturaBio (Lille), Respire La Vie (Poitiers, Vannes, Rennes)

Les salons Bien-être et Art de vivre : Bien-être Médecine Douce (Paris, Lyon, Marseille), Les

Thermalies (Paris, Lyon), Zen (Paris), Saveurs des Plaisirs Gourmands (Paris)

Les espaces Tendances : SPAS révèle les tendances de demain et les met en lumière via des

espaces dédiés : Bio & Vegan, ViniBio, et le Rendez-vous de la Conscience sur ses salons grand

public.

Sevellia.com : site de vente de produits biologiques et naturels (600 marchands et 45 000

références)

Le Réseau Zen & Bio, plus grand réseau de salons bio & bien-être en France, rassemble 10

événements installés durablement au sein des régions, devenus des rendez-vous annuels

attendus par un public local et fidèle en quête de modes de vie plus sains et de solutions de

bien-être au naturel.

Il garantit de rencontrer des exposants triés sur le volet et des professionnels sélectionnés pour

leurs produits garantis biologiques, des cosmétiques naturelles et des services de qualité.

Découvrez des secteurs variés : alimentation et vins bio, mode et artisanat, maison écologique et

habitat sain, association, tourisme vert et jardinage, beauté, santé et bien-être et mieux-être.

Enfin, le Réseau Zen & Bio, c’est aussi Sevellia.com, une boutique en ligne offrant un choix de

plus de 45 000 produits bio & naturels. Les visiteurs peuvent ainsi faire leurs achats toute l’année

auprès des 600 producteurs, artisans et distributeurs sélectionnés.

SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’événements grand public et

professionnels dédiés à la bio, à la nature, au bien-être et à l’art de vivre.

SPAS Organisation totalise 25 manifestations, des espaces tendances, ainsi qu’une place de

marché en ligne.

Contacts Presse

Benjamin COSTIOU
Responsable du salon et du Réseau Zen & Bio 

01 77 37 63 38 - bcostiou@spas-expo.com

Lorie AMIOT
Chargée de communication

01 77 37 63 55 – lamiot@spas-expo.com

Partenaires du salon

Du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai 2022

10h-19h / Parc des Expositions de Angers
Programme et infos salon :

www.salon-zenetbio.com/angers/

SPAS Organisation

Réseau Zen & Bio

mailto:bcostiou@spas-expo.com
mailto:lamiot@spas-expo.com

