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La bio party  
à ne pas manquer 

Consommer bio est aujourd’hui plus qu’un acte citoyen, c’est devenu un mode de vie qui vise à consommer mieux et de façon durable. Se repérer 
dans l’offre des produits bio n’est pourtant pas toujours aisé : explosion du secteur, multitudes de labels, incursion de la grande distribution. Les 
consommateurs parfois s’y perdent un peu. 

Pour faire connaître leurs produits et la qualité de leur démarche, une quinzaine de marques bio se réunissent le 4 octobre prochain 
à Lyon, pour la 2ème soirée de ce genre, en partenariat avec le blog Les Mousquetettes, organisteur de Beauty Party partout en 
France. En présence de plus de la présence d’une centaine de créateurs de contenus, influenceurs et bloggeurs, ce sera l’occasion 
de découvrir ces marques aux produits certifiés bio et locaux !

Pourquoi Lyon ? Parce que l’épicentre du bio se trouve là, autour de la capitale des Gaules, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Organisée sous l’égide de la Communauté Bio Auvergne-Rhône-Alpes qui fédère les entreprises du secteur pour communiquer 
auprès du grand public, cette soirée constitue la bonne occasion d’aller à la rencontre d’entreprises très actives et de découvrir 
leurs nouveautés. 

Parmi les jeunes marques qui émergent avec des produits innovants, notons les boissons Mé-Mé au thé matcha, les paniers prêts 
à cuisiner de Recettes & Cabas, les chocolats vegan de Façon 
Chocolat ou encore les produits lavables Les Tendances d’Emma. 

Aux côtés de ces entreprises seront bien évidemment présentes 
les marques phares du secteur bio. Parmi les produits mis en 
avant lors de l’événement, on note un pilpil du céréalier Markal, 
ce rasoir de sûreté, furoshiki de la marque Lamazuna, une crème 
de soin aux élixirs floraux des cosmétiques Douceur Cerise, des 
macarons bio et sans gluten de la Biscuiterie de Provence, une 
ligne Hairgum pour cheveux des produits K pour Karité, une 
lotion micellaire des Laboratoires Osma avec la marque Aluna, 
un thé de Noël des Tisanes le Dauphin, une gamme nature et 
bienfaits de Bio Soleil, les synergies d’huiles essentielles à 
respirer du Laboratoire Deva, un apéritif à la lavande du Château 
de la Gabelle ou les sablés châtaigne chocolat lin des Biscuits 
Bouvard avec sa marque BioAlbon Origine… 

Au total, pas moins d’une quinzaine de marques à découvrir ou 
à redécouvrir réunies sous le réseau professionnel Cluster Bio et 
qui se distinguent par une recherche constante de la qualité de 
leurs produits. 
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Vendredi 4 octobre 2019, de 19h00 à 22h
Bar Restaurant Le Harner - 70 Rue des Rancy 69003 Lyon 

www.bioauvergnerhonelapes.fr

Une soirée pour découvrir tout ce que la Région Auvergne-Rhône-Alpes
compte comme produits bio à forte valeur ajoutée.

Comment venir ? Gare Lyon Part-Dieu TGV (1h53 de Paris, train toutes les heures) 
Métro B La Part-Dieu, Tram 4 - Archives Departementales 


