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LES NOUVEAUTÉS
ET INNOVATIONS BIO
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ALIMENTAIRES BIO

TARTI-NOISEL

TOMATES SÉCHÉES
Date de sortie : juillet 2020

BARRE CROUSTILLANTE
AUX FRUITS ROUGES BIO

La Cave Noisel développe sa gamme salée en développant 5 tartinades à base
de noix verte. Des produits idéals pour vos toasts à l’apéritif mais également
en tant que condiment pour agrémenter vos viandes. À vous de choisir votre
préféré : Tarti-Noisel tomates séchées, tapenade, aubergine ou tomates cerise
Thym ?

Date de sortie : octobre 2020

La meilleure barre bio croustillante aux fruits rouges est chez AirChips bio :
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STAND J110

•

100% naturelle : sans additif, sans colorant, sans édulcorant, sans arôme
même naturel (le goût est apporté par les fruits, rien que les fruits)

•

100% plaisir : délicatement fruitée (son goût est apporté par les fruits),
notre barre est riche en fibres et riche en protéines végétales, sans sucre
ajouté et sans allergène.

STAND M106

PORRIDGE

FRUITS ROUGES NOISETTES
DEMETER

Des ingrédients scrupuleusement sélectionnés et à la provenance garantie,
un profil nutritionnel idéal pour être consommée sans modération du petitdéjeuner jusqu’au dîner, comme en-cas plaisir ou pendant le sport, il y a
toujours une bonne raison de la croquer.

Date de sortie : mai 2020

Envie de douceur ? Rien de mieux que ce porridge fruits rouges noisettes, une
recette de muesli revisité et chaud, particulièrement onctueuse. 3 minutes
vous suffiront pour le préparer en ajoutant simplement de l’eau bouillante et
une pointe de miel pour agrémenter le tout.

www.airchips.eu

Certifié Demeter, ce porridge a été confectionné à partir de céréales françaises
issues de l’agriculture biodynamique auxquelles nous avons ajouté notre
savoir-faire de fabricant en sélectionnant les meilleurs fruits et graines.
Vous apprécierez les notes acidulées de cranberries, framboises et cassis en
contraste avec la douceur de la noisette.

PETITS MUFFINS

AU CHOCOLAT NOIR ÉQUITABLE
Date de sortie : septembre 2020

Un Petit Muffin irrésistible, aux pépites de chocolat équitable.
Une recette légère, moelleuse et ultra gourmande !
Beurre, farine, et œufs d’origine française.
Chocolat équitable !

STAND K101

cave-noisel.com

Fabriqués par nos soins dans nos ateliers de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Celnat & Demeter : nos liens avec nos agriculteurs partenaires bio nous ont
permis de développer les cultures en biodynamie. Le cahier des charges de
l’agriculture biodynamique est rédigé selon un profond respect de l’Homme,
des sols, du monde végétal et du monde animal. Cette agriculture plus
exigeante que la Bio est donc une approche globale en lien très étroit avec la
nature et œuvre pour la biodiversité.

www.biosoleil.com

www.celnat.fr

STAND K111

CROUSTICHE

FÈVES GRILLÉES PIMENT
D’ESPELETTE & FROMAGE

PACHA RICE

RIZ ROUGE COMPLET

Date de sortie : juin 2020

Date de sortie : novembre 2020

Après avoir grillé le pois chiche et proposer en version salée pour l'apéritif et
chocolatée pour le dessert et le goûter, la start-up s’attaque à de nouvelles légumineuses : la fève et le petit pois. Ici, nous vous présentons CROUSTICHE :
Fèves grillées Piment d'Espelette & Fromage. Cultivé(e)s, comme leurs copains
les pois chiches, dans le Sud-Ouest, elles/ils sont grillé(e)s et enrobé(e)s dans
notre atelier à Belleville en Beaujolais (69).

Une variété rare à préserver !
L’appauvrissement du nombre de variétés cultivées dans le monde a pour
conséquence l’oubli de variétés traditionnelles adaptées au terroir et au climat,
et donc naturellement résistantes. C’est pourquoi nous cherchons à protéger
ce précieux patrimoine menacé de disparition. Nous avons créé cette gamme
de “variétés presque oubliées” pour contribuer à la préservation des ressources
naturelles et de la biodiversité.

STAND K108

La variété ancienne Pachchaperumal est cultivée en rotation avec le
piment par une poignée de petits producteurs Sri lankais. C’est une variété
endémique, vigoureuse qui étouffe les mauvaises herbes. Elle possède une
cosse épaisse lui conférant une bonne résistance aux ravageurs : idéale en bio !
www.autourduriz.com
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STAND K110

100% français. 100% artisanal. 100% bio.
Pour rappel, la start-up a comme mission de démocratiser la consommation de
légumineuses biologiques et françaises. Pour se faire, elle fabrique des gourmandises prêtes à consommer à base de légumineuses biologiques et gourmandes, pour l'apéritif, le dessert et le goûter.
onestchiche.fr
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MOUSSE DE LENTILLES CORAILS

BOULETTES BIO

À LA THAÏLANDAISE

DE POIS CHICHE,
PATATE DOUCE, CURCUMA

Date de sortie : octobre 2019

Date de sortie : février 2020

Nous avons marié les lentilles corails, produites en Auvergne, au lait de coco
et à la citronnelle (toujours 100% bio) pour apporter un côté doux et asiatique
à la recette. Pour cette recette, nous sommes en partenariat avec l’EARL
Pereire, une ferme située à Saint-Saturnin, toujours dans le Puy-de-Dôme.
Le producteur Jean-Michel Cellier Coutil a choisi de travailler en agriculture
biologique, pour préserver l’environnement et offrir des produits de qualité
supérieure à ses clients.

STAND J119

Notre start-up food 100% végétale et engagée a pour mission de proposer une
alimentation plus saine et plus durable, et donc plus végétale. Comment ? En
faisant redécouvrir les légumineuses françaises (lentilles, pois chiches, haricots…). Nous les cuisinons en France pour en faire des galettes et des boulettes
végétales, bio et sans additifs. Acteur du changement pour un mode de vie plus
responsable, HARi&CO souhaite redonner du sens à l’alimentation de chacun.

Ces recettes sont toujours concoctées en Auvergne de façon artisanale au
sein de notre conserverie à Cournon d’Auvergne, dans le Puy-de-Dôme.
Aujourd’hui, 95% des produits que nous cuisinons sont locaux car nous
souhaitons développer le circuit-court.
www.clac-conserverie.fr

STAND K118 BIS

Dans un contexte de baisse de la consommation de viande où l’on voit fleurir
des offres simili carné (fausse viande) aux listes d’ingrédients très longues
ou de la viande in vitro encore en phase de recherche, les légumineuses
apparaissent comme LA solution d’avenir car bénéfiques pour les Hommes
et l’environnement. Les légumineuses ont à la fois des intérêts nutritionnels,
agronomiques et environnementaux forts. Elles sont donc une solution idéale
pour une alimentation bonne pour soi et bonne pour la planète.
www.hari-co.com

TARTINABLE

CAJOU CACAHUÈTE CURRY

BROWNIES

Date de sortie : septembre 2020

AU CHOCOLAT ÉQUITABLE

Un tartinable original et savoureux pour relever apéritifs et plats. Appréciezle dans vos sandwichs, sur vos toasts, à l’apéritif avec des crudités ou comme
condiment de vos plats. Il peut se cuisiner pour ajouter de la couleur et de
la saveur dans vos recettes ! On adore ! Retrouvez sur notre site internet
quelques idées de recettes à faire avec ce tartinable !

Date de sortie : septembre 2020

www.gonuts.fr
STAND J109
STAND L114

COOKIE BALLS

AVOINE ET CHOCOLAT
Date de sortie : septembre 2020

Un grain de folie sucrée à la Fabric Sans Gluten.
Une nouvelle gamme de brownies au chocolat équitable pour agrémenter vos
pauses gourmandes au quotidien.
Vegan, sans lécithine, sans gluten et remplis de gourmandises, ils vous
apporteront douceur ou énergie selon votre humeur !
5 recettes de brownies :
• Câline-moi : chocolat nature
• Réchauffe-moi : choco- cacahuète- piment
• Booste-moi : choco- gingembre épicé
• Savoure-moi : choco- banane
• Emmène-moi : choco-citron chaï
Venez vivre l’aventure !
www.lafabricsansgluten.com

Petits cookies d’avoine et de chocolat avec une forme innovante et ludique,
réduits en sucres, 100% végétaux et gourmands !
Alternative saine pour le goûter/snacking des enfants, ce produit fabriqué par
l’entreprise lyonnaise Gustoneo, est composé d’avoine sourcé en France et
de chocolat issu du commerce équitable, et son emballage ne contient aucun
plastique !
www.gustoneo.com

STAND J114
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LE POTS CLIPS

JAM BOITE

POT RESPONSABLE :
RÉUTILISABLE

AUX FRUITS ROUGES BIO
Date de sortie : octobre 2020

Date de sortie : mai 2020

Une solution de distribution de confiture en vrac innovante. Producteur de
préparation de fruits biologiques depuis de nombreuses années pour des
professionnels, Le Mas de l’Armandine propose aujourd’hui de mettre son
expérience et son savoir-faire au service des épiceries spécialisées dans la
vente en vrac grâce à un équipement simple, efficace, écologique, pensé et
fabriqué en France.

Spécialiste de l’apiculture depuis 5 générations, notre entreprise oeuvre sans
cesse pour trouver de nouvelles idées et pour faire évoluer nos gammes dans
le respect de l’environnement. Nous venons d’ailleurs de lancer un nouveau
pot clips, unique en France, qui est réutilisable par les consommateurs.
Nous sommes spécialisés dans le bio depuis plus de vingt ans, avec des valeurs
fortes pour combattre les dérives sur la production de miel.

www.lemasdelarmandine.com
STAND J112

COCKTAIL DE FRUITS

STAND L103

BIOSHOK BY MARKAL

Pour nous, le bio permet de respecter les bonnes pratiques apicoles,
essentielles pour le bien-être de l’abeille et la qualité du produit. Nous
sélectionnons pour vous des miels bio récoltées en régions sauvages et
préservées, selon des méthodes d’apiculture exigeantes et qui sont soumises
à de nombreux contrôles. Très doux, ce miel crémeux est aussi savoureux
qu’onctueux.
www.mielbesacier.com

Date de sortie : février 2020

La qualité de nos produits étant au cœur de nos engagements, MARKAL
travaille en filières.

L’APÉRO SAIN ET GOURMAND
TARTINABLE APÉRITIF

Pour développer nos conserves de fruits, nous avons choisi de soutenir
l’agriculture sri-lankaise, car le pays regorge des meilleurs fruits exotiques
(ananas, noix de coco, mangue, fruit du jacquier, goyave…) apportant des
saveurs uniques et nous permet de mettre en valeur leur travail. Cela profite
aux femmes qui travaillent dans l’usine. Nos coopératives exploitent leur terre
sur le concept de la permaculture favorisant une agriculture raisonnée où tout
est ramassé à la main dans le respect des conditions de travail.

STAND I111

Ce processus de production fait de notre cocktail de fruits BIOSHOK, une
conserve 100% fruitée avec un mélange d’ananas, de mangue, de papaye, de
goyave et de pastèque recouvert d’un jus d’ananas. C’est tout ! Les amoureux
des fruits adoreront les déguster comme tel ou utiliser ce mélange dans des
desserts pour un goût parfumé.

Date de sortie : septembre 2020

Puffy’s développe le premier tartinable apéritif sain et gourmand, à base
de SKYR. Des recettes protéinées, moins grasses, moins salées et très
gourmandes ! Créé spécialement pour ceux qui n’ont plus envie de faire de
concession à l’apéro !

STAND J119 BIS

www.skyrpuffys.com

www.markal.fr

GRAINES GERMÉES BIO

SEMOULE FINE DE
BLÉ DUR BIO

Date de sortie : février 2020

Date de sortie : septembre 2020

Une variété rare à préserver !

Entreprise familiale indépendante, le Moulin Marion est spécialiste des farines
biologiques sur meule de pierre depuis 1984.
Equipés d’un tout nouvel outil de production, nous vous proposons une
nouvelle gamme de produits élaborés à partir de blés durs bio 100 % français.

Les graines germées bio révolutionnent le milieu de la diététique et de la
nutrition. Elles regorgent d’énergie et de vitalité et ont des vertus anti-stress
et relaxantes. Les graines en germination décuplent leurs taux en vitamines,
protéines et acides aminés (GABA). Elles sont plus faciles à digérer et se
cuisent plus rapidement.

Dès la rentrée 2020, découvrez notre semoule fine de blé dur bio : idéale pour
la confection de pâtes alimentaires, gnocchis, ou pour le fleurage des pizzas.
www.moulin-marion.fr
STAND J118
STAND J105

6

Deux recettes sont disponibles :
• poivron - paprika
• tomates séchées - basilic

Notre gamme est composée de lentilles vertes germées bio, de pois chiches
germés bio et de quinoa blanc germé bio.
www.sabarot.com
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OEUFS LIQUIDES

DOSETTES CAFÉS

BIO PASTEURISÉS

100% ARABICA D’ALTITUDE,
BIODÉGRADABLES, COMPOSTABLES
ET LABELLISÉES MAX HAVELAAR

Date de sortie : août 2020

Format idéal pour les artisans et les professionnels de
la restauration collective. Les œufs liquides sont fabriqués à partir d’œufs
de poules, issus de l’agriculture biologique. Grâce à son conditionnement
spécifique, nous vous garantissons une qualité homogène et régulière.

Date de sortie : septembre 2020

Pour la rentrée 2020-2021, Un Amour de Café boucle la boucle… du
développement durable ! Avec une nouvelle offre pour les amateurs du « café
bon mais pratique » : retrouvez notre gamme de grands crus (Pérou, Honduras
et Mexique) désormais en dosettes 100% arabica d’altitude, biodégradables,
compostables et labellisée Max Havelaar.

Idéal pour la fabrication de cakes, génoises, brioches, omelettes, pâtes
alimentaires, quiches, et autres plats cuisinés…
STAND K105

Un cercle vertueux autour d’un café au goût unique rassemblant :
• commerce équitable (aide aux producteurs),
• production bio,
• torréfaction familiale & locale,
• consommation écologique,
• et commerce solidaire (aide au femmes et enfants défavorisés à travers
l’association humanitaire Partenaires).

PIZZA BIO 4 FROMAGES
CUITE AU FEU DE BOIS
Date de sortie : janvier 2020

STAND J101

STAND J111 BIS

Sole Mio a décidé de revoir la charte de sa gamme pour des recettes plus
saines dont un taux de sel réduit. Cette année, nous souhaitons présenter
la pizza biologique 4 Fromages d’Italie et son nouveau packaging. En plus
d’une mise en avant des 4 fromages les plus populaires d’Italie (Gorgonzola,
Ricotta, Mozzarella, Provolone), ce produit a pour but la dégustation d’une
pizza au façonnage manuel et riche en savoir-faire. La cuisson au feu de bois
traditionnelle procure une pâte croustillante garnie de fromages fondus aux
saveurs italiennes.

www.un-amour-de-cafe.com

OEUFS BIO

DE CHEZ NOUS BIO RHÔNE

La notion de « Maître Artisan » représentée par Francesco Magno atteste de
l’attention portée à chaque pizza.

Date de sortie : octobre 2020

www.solemio.fr

Des œufs bio pondus dans l’Ouest Lyonnais !

BARRES’N BALLS MAISON

Élevées dans le Rhône et en plein air, selon le mode d’agriculture biologique,
nos poules déambulent librement au gré de leurs envies au sein d’un parcours
arboré. Chaque jour, nos éleveurs prennent soin de leurs poules et les
nourrissent avec une alimentation sans OGM (<0.9%). Ils mettent également
tout leur cœur afin que la qualité de leur travail se retrouve dans vos
préparations culinaires.

Date de sortie : octobre 2019

Nous avons créé un prémix 100 % bio avec une base de fruits secs, de fruits
à coque et un super aliment riche en vitamine C : la poudre de baobab. Les
BARRES’n BALLS MAISON BIO, c’est une solution ingénieuse facile à utiliser
pour vous donner ou vous redonner le goût, l’envie de faire vous-même vos
energy balls ou vos barres pour vos collations journalières. Tous nos prémix
sont généreux en goût et réalisés uniquement avec des produits premium de
haute qualité.

STAND K110 BIS

Parce qu’Un Amour de Café, ça fait du bien à tout le monde ! Une nouvelle
gamme de cafés-plaisir (disponible en moulu, grains et dosettes) sera aussi à
découvrir prochainement. Le coeur y est, mais on ne vous en dit pas plus…

STAND K105

www.valdeurre.fr

Nos préparations sans cuisson, crues sont un mix de goût, d’healthy à partir
de produits d’origine végétale bio et naturels. Nos encas bio parfaits sont à
faire soi-même en réponse à vos exigences entendues : des encas gourmands
qui procurent du plaisir, healthy, bio et naturels sans additifs…, pratiques,
nomades, aux origines contrôlées, nutritifs et abordables (bon rapport qualité/
prix). Nos prémix répondent à ce défi d’exigences ! A vous, prenez le temps et
le plaisir de les faire vous-même. Nos encas sont de réelles alternatives aux
encas traditionnels sans additifs, sans édulcorants, sans conservateurs.
www.sportnbio.com
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DIÉTÉTIQUE BIO

COSMÉTIQUE BIO

BOISSON ÉNERGISANTE

GRAINES DE PARFUM

AUX PLANTES

Date de sortie : juin 2020

Date de sortie : septembre 2020

La solution idéale pour parfumer son linge ou désodoriser ses chaussures !
Graines de parfum ce sont 4 parfums d’ambiance 100% bio, et des sachets
neutres à parfumer. Les sachets contiennent du Cèdre de Provence et de
la rafle de maïs français, qui possède une grande capacité d’absorption des
odeurs, et permet de diffuser lentement les parfums.

Boisson énergisante constituée d’extraits liquides Vibrextract de plantes avec
la technologie brevetée Vibraforce® basée sur un effet vibratoire qui maintient
et préserve la vie du produit (sans sucres et sans additifs)
•
•
STAND H41

Donne un regain d’énergie à son consommateur en utilisant un mélange
d’ingrédients stimulants
Sans sucres, ni additifs

www.vibraforce.com

biocoeurdabeille.com
STAND G35

CRÈME GLACÉE DE KARITÉ

INFUSION ENEASENS

2 EN 1- HYDRA DÉODORANTE

TONUS ÉNERGIE

Date de sortie : mai 2020

Date de sortie : septembre 2020

Gourmande et fondante, la crème glacée de karité est une recette unique
au karité Grand Cru frais 100% non traité, naturel et certifié bio (Nature et
Progrès). Contrairement à un déodorant classique, elle peut s’appliquer sur
tout le corps, protège votre peau tout en éliminant les bactéries à l’origine
des odeurs désagréables. Économique, zéro plastique, zéro déchet et zéro
gaspillage, elle remplace un déodorant et une crème hydratante. Le beurre de
karité vierge, non traité (non raffiné) désinfecte et protège la peau, l’oxyde de
zinc a une action antibactérienne, tandis que la poudre de racine de marante
absorbe l’excès d’humidité.

ENEASENS, la nouvelle aromathérapie : des produits biologiques conçus dans
nos Alpes, purs, naturels et efficaces pour le bien être de toute la famille.

STAND I50

Chez ENEASENS, nos infusions sont élaborées pour apporter ravissement à
vos papilles, émotions à votre esprit, tonus ou détente à votre corps. De subtils
mélanges de plantes appréciés pour leur goût et leurs propriétés réhaussés
d’une touche d’huile essentielle : le juste équilibre pour allier performance
et bon moment ! Des ingrédients de qualité issus de l’agriculture biologique,
sourcés le plus près possible du lieu de conditionnement. Des huiles
essentielles des Alpes provenant de notre production. Upcycling, recyclabilité
des contenants et responsabilité environnementale (stockage CO2) sont nos
priorités.
Chaque produit a été créé afin de fournir une réponse thérapeutique à un
besoin client !

LA VITRINE
INTERNATIONALE
DE LA DYNAMIQUE
BIO RÉGIONALE
EN FRANCE !
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STAND G29

Fabrication par notre artisan savonnier en région lyonnaise. Testée par notre
équipe durant 12 mois (hiver comme été et approuvée!). Deux recettes sont
proposées : avec huile essentielle d’agrumes et sans huile essentielle.
www.karethic.com

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
1RE RÉGION EXPOSANTE

avec 58 entreprises présentes sur 572 m2
de surface en 2019. Au total, 115 exposants
étaient issus de la région, représentant 13 % des
exposants français du salon en 2019.
RETROUVEZ LE CLUSTER BIO
SUR LES STANDS J115 & H45
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APRÈS-SHAMPOING SOLIDE

COUP DE POUCE
ALLAITEMENT

BIO, VÉGANE ET FABRIQUÉ
À LA MAIN EN FRANCE

Date de sortie : octobre 2020

Date de sortie : mai 2020

Coup de pouce allaitement est une cure booster de 5 jours à base de plantes
bio. Elle soutient la lactation et apporte Bien-être et vitalité.
Issu de la phytothérapie, Coup de pouce allaitement contient du Fenugrec,
traditionnellement employées par les sages-femmes pour favoriser et soutenir
la lactation, mais aussi des plantes de soutien aux actions complémentaires
pour un allaitement serein.

Découvrez le nouvel allié de votre salle de bain zéro déchet !
Aux délicates notes de vanille, notre après-shampoing solide facilite le coiffage,
nourrit intensément tout type de cheveux en leur apportant un toucher
soyeux. Sa forme plate et étoilée a été imaginée pour une parfaite prise en
main du produit et pour faciliter son application. Une fois vos cheveux lavés et
essorés, déposez une petite quantité du produit avec vos doigts ou appliquez-le
directement sur vos pointes et longueurs, puis rincez !

STAND H38

Précaution & conservation :
Cet après-shampoing solide ne contient pas d’huile essentielle et convient donc
parfaitement aux femmes enceintes et allaitantes, toutefois ne le laissez pas
entre les mains d’un enfant de moins de 3 ans. Entre deux utilisations, conservez
votre après-shampoing sur un porte-savon afin qu’il sèche correctement. Cela
lui garantira une longue vie ! Labellisé Bio COSMOS Organic
www.lamazuna.com

CRAYONS DE MAQUILLAGE
MONDES ENCHANTÉS

STAND G31

Triple action :
• Booste la lactation pour accompagner la montée de lait et apporter un
soutien durant tout l’allaitement (Chardon-Marie & Fenugrec)
• Effet anti-stress et apaisant pour allaiter en toute sérénité (Mélisse)
Apporte vitalité et soutien grâce à la richesse en vitamine C du Cynorrhodon
Éléments différenciant :
• Seul complément alimentaire certifié bio sur le marché avec une approche
globale autour de l’allaitement
• Cure booster
• Sous forme de gélules pour plus de praticité
• Fabrication Française
• Sans huiles essentielles
www.neobulle.fr

Date de sortie : septembre 2020

Réalisez les rêves enchantés de vos enfants en créant des maquillages de
déguisement de personnages fantastiques grâce à ces 6 nouvelles couleurs de
crayons de maquillage.
Pratiques et précis, ils sont autant utiles pour compléter nos kits de couleurs
« Mondes Enchantés » que pour réaliser un visage complet. Développez
l’imagination de vos enfants et emmenez-les vers des milliers d’idées pour
devenir ce qu’ils ont toujours rêvés d’être.

STAND H30

•
•
•

Application pratique et précise
Démaquillage facile à l’eau et au savon
Formulation naturelle et bio

www.namaki.fr

HAIR BB CREAM

LAIT RÉVÉLATEUR CAPILLAIRE
Date de sortie : novembre 2019

STAND I42
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Premier soin coiffant noire ô naturel, notre Lait Révélateur Capillaire certifié
bio est un Hair BB Cream. Multifonctions, il révèle le capital beauté en
facilitant le coiffage, en redéfinissant les boucles, en faisant barrière contre
les agressions quotidiennes grâce à son action émolliente, hydratante et
nourrissante, en un seul geste.
Multifonctions 5 en 1 :
• Stylisant : Définit les boucles
• Soin fluide de Coiffage
• Lait Capillaire
• Leave In Conditioner
• Hair Primer
www.noireonaturel.com
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ELIXIR CAPILLAIRE
AVANT-SHAMPOOING
Date de sortie : octobre 2019

Concentré de 12 huiles précieuses (végétales & essentielles), l’Elixir Capillaire
PHYTEMA est un soin d’exception avant-shampooing. Il agit en profondeur,
nourrit, ressource et régénère le cheveu, qui retrouve force, vitalité, éclat et
brillance.
Convient à tous les types de cheveux mais est particulièrement efficace pour
redonner du volume, de la souplesse et de l’éclat aux cheveux secs, rêches,
teints, abimés et/ou ternes.
STAND H24

PROGRAMME LUNDI 21 SEPTEMBRE

DE LA ROUTINE IN & OUT

•
•
•

STAND J115

Dès 18h30

Beauté et santé sont inscrites dans la Nature ... et dans notre propre nature !
Lorsque nous respectons les deux et allons à l’essentiel, au cœur du végétal et
de nos cellules, les principes actifs entrent en interaction. Et les vertus spécifiques inscrites en chaque plante peuvent délivrer leurs bienfaits.
Le soin du temps : un mariage d’Eau de Cerise, Reine des Prés, Lilas, Thym et
d’huiles de Rose, Prune, Bourrache, Noisette pour une réponse adaptée au
traitement des rides. A associer avec l’huile de Bourrache, un complément
alimentaire (IN) pour renforcer l’efficacité du soin cosmétique (OUT)
www.douceur-cerise.com

KIT ECO BELLE

Avec le Kit Eco Belle Bois vous proposez à vos clients une véritable alternative
aux cotons jetables. Simple à utiliser, économique et écologique, il change tout
sans rien changer, aussi simple à utiliser que le coton jetable. En bonus : son
format en kit est une véritable révolution pour une salle de bain zéro déchet !
www.tendances-emma.fr
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SOIRÉE ADHÉRENTS
Profitez de la soirée pour échanger avec les membres du réseau autour d’un verre.
• Inscription gratuite pour les adhérents
• Inscription payante pour les non-adhérents
• 30€ TTC pour les accompagnateurs non-adhérent au Cluster Bio

Pour des raisons sanitaires : capacité max. 100 personnes. Mesures d’hygiène mises en place : port
du masque obligatoire, gel hydroalcoolique, respect des gestes barrières.

PROGRAMME MARDI 22 SEPTEMBRE
STAND J115
11h00

ATELIER INNOVATION

Sur le corner innovation, faites le point sur les tendances d’innovation alimentaire et
cosmétique et leur progression face au contexte. Ces tendances seront imagées par les
nouveautés de nos adhérents mais également par des exemples internationaux grâce à
notre veille concurrentielle.
Contact : Lauriane LUBERT - Chargée de mission innovation
llubert@cluster-bio.com - (+33) 06 21 06 56 97

Date de sortie : décembre 2020

Saviez-vous que le coton jetable c’est 6m3 de déchet par femme dans une vie…
Beaucoup trop pour nous… alors qu’un Kit Eco Belle Bois c’est l’équivalent de
6 ans de cotons jetables ! Et surtout saviez-vous que la plupart des clients qui
achètent un produit cosmétique dans vos rayons le mettent sur un coton à
démaquiller jetable ? Alors pour réduire ses propres déchets, Emma imagina il y
a 10 ans le Kit Eco Belle Bois avec ses 15 carrés démaquillants lavables, le Kit
hyper pratique et tout le monde l’adore depuis !

APÉRITIF INAUGURAL

Contact : Farida HADDOU - Chargée des relations adhérents
fhaddou@cluster-bio.com / +33 (0)6 23 17 08 05

BOIS - ÉDITION NOËL 2020
Un produit très plébiscité par les clientes pour des ventes additionnelles au
sein de votre rayon cosmétique afin de remplacer le jetable par du lavable
durable.

Chambre régionale d’agriculture : Olivier Durant, Chef de projet régional Agriculture
Biologique
La Coopération Agricole : Thibault Peclet, Chargé de mission Filières Biologiques
Fédération Régionale Agriculture Biologique : Nicolas Delorme, Directeur opérationnel
Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes : Adrien Petit, Directeur
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SUR RÉSERVATION

Date de sortie : octobre 2019

STAND I40

•

12h30

www.phytema-cosmetiques.com

SOIN DU TEMPS

STAND I48

PRÉSENTATION DU PLAN BIO RÉGIONAL

STAND J115

STAND J115
14h30

ATELIER DÉCOUVERTE

COMMUNAUTÉ BIO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Découvrez le collectif d’entreprises bio de la région qui s’adresse au
grand public afin de promouvoir leurs produits, leurs savoir-faire et leurs
valeurs : magazine BioMag, Instagram et Facebook, mini-série vidéo
«J’irai consommer chez vous» et bien plus !
Rejoignez la communauté et boostez votre communication !
Contact : Caroline GIRARD - Chargée de projets internationaux et marketing
cgirard@cluster-bio.com - +33 (0)6 13 14 11 96

ESPACE DE RÉUNION
Retrouvez un espace dédié pour
vos rendez-vous professionnels sur le salon.

STAND L109

DÉGUSTATIONS ET ANIMATIONS

Retrouvez les produits des entreprises membres sur
les espaces de dégustations au travers de créations
culinaires régionales. En parallèle, une animatrice
proposera des soins et conseils en naturopathie.

J115 - H45
15

LES ENTREPRISES BIO DE LA RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
ALIMENTAIRE

Le Relais Local - K109

COSMÉTIQUE

Agrobiodrom - L100

Lorge - M100

Cosmoz - G27

AirChips - J110

Maison Orset - L116

Coeur d’Abeille - G35

Apifilm - G25

Markal - I111

Douceur Cerise - I48

Autour du riz - K108

Miel Besacier - L103

Eurotab - H28

Biopartenaire - K119

Moulin Marion - J105

Karethic - G29

Bio Soleil - K101

Puffy’s - J119 BIS

Laboratoire des Sources - I44

Cave Noisel - M106

Sabarot - J118

Lamazuna - H38

Celnat - K111

SICABA - L118

Les Tendances d’Emma - I40

Chiche - K110

Socovo - K105

Namaki Cosmetics - H30

Clac - J119

Sole Mio - J101

Néobulle - G31

Communauté de Communes

Sport N’ Bio - K110 BIS

noire Ô naturel - I42

du Val de Drôme - J115 BIS

Tisanes Le Dauphin - K118

Phytema - H24

FB Solutions - L101

Un Amour de Café - J111 BIS

The Green Emporium - G39

Filéane - I119

UNEBIO - L108

FP Mercure - M102

Val d’Eurre - K105

INGRÉDIENTS

Go Nuts - J109

What the French ? - L110

Akémia Bio - I58

Gustoneo - J114
Hari&Co - K118 BIS

DIÉTÉTIQUE

ENEA Sens - I50

Infologic - M104

Betsara - H49

L’Herbier du Diois - I54

Kario - K100

Vibraforce - H41

La Fabric sans Gluten - L114
Le Fabuleux Jardin - J111
Le Mas de l’Armandine - J112

RETROUVEZ LE CLUSTER BIO
SUR LES STANDS J115 & H45

WWW.CLUSTER-BIO.COM
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Bariatrix - H51

