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Vivre autrement c’est avant tout vivre naturellement et faire attention à l’utilisation des produits d’hygiène et cosmétique, à leur provenance et à 
ce qu’ils contiennent.

Voici quelques conseils et astuces à retrouver au salon : massage, maquillage, crème, baume, gel douche… le choix est large et les solutions 
toujours plus éthiques et bio. 

BIO ET ETHIQUE DE LA TETE AU PIED

LA BEAUTE AU NATUREL AU SALON VIVRE AUTREMENT

REMETTRE LA NATURE AU CŒUR DE SES SOINS

Oolution est notre coup de cœur 
de l’année. 

La marque garantit des produits 
100% naturels, sans huile de 
palme, ni produit toxique. 

http://www.oolution.com 

Berthe Guilhem est une maison familiale et artisanale 
traditionnelle qui élève ses chèvres de génération en génération 
depuis 1956. 
Elle fabrique à la main des soins cosmétiques pour le visage, 
le corps, les cheveux et des savons surgras biologiques à 
base du lait de leurs chèvres. 
Les vertus du lait soulagent les troubles dermatologiques et 
hydratent en profondeur les peaux sensibles, comme celles 
des bébés.

http://www.bertheguilhem-cosmetique.fr/

Coffret Douceur : 3 savons : verveine, orange 
douce, rose musquée - 1 soin lait pour le corps -1 
huile de massage relaxante + 1 savon OFFERT
PVC : 49 euros

Soin du visage, 
hydratant détox et éclat 
incontournable, 
50mL, PVC : 33 euros

POUR UNE CHEVELURE ETINCELLANTE

La marque DRUIDE propose une gamme complète 
qui assure confort et vitalité à vos cheveux. Elle 
neutralise les agressions grâce à des compositions 
uniques certifiées biologiques.  
    http://www.druide.ca/fr
  

POUR UNE PEAU ENSOLEILLEE

Ayda Terres du Maroc offre un véritable voyage 
au cœur des traditions, des odeurs et des terres 
orientales. Cette jeune marque française créée 
en 2015 s’inspire des origines marocaines de 
ses fondateurs.
 http://www.aydamaroc.com/

Une peau desséchée se 
délectera de la sublime et 
incontournable Huile d’Argan 
pure et bio.
PVC : 30mL, 36 euros

POUR DES COSMETIQUES BIO POUR TOUTE LA FAMILLE

Bio et Vegan, c’est le crédo de Vegan Mania, une boutique en ligne avec un large choix de 
produits pour le bain, la santé, le corps, pour toute la famille. 

https://www.vegan-mania.com/fr/ 

Gel bain douche Grenade et Rooibos nourrissant et antioxydant, 
PVC : 250mL, 5,80 euros

http://www.aydamaroc.com/


INFOS PRATIQUES

Du Vendredi 17 au Lundi 20 mars 2017 au Parc Floral de Paris
De 10h00 à 19h (fermeture à 18h le Lundi)

Métro : Château de Vincennes (Ligne 1) • Navettes gratuites au départ du métro

Entrée gratuite sur préinscription, suivez le lien: http://www.salon-vivreautrement.
com/visiteur_invitation1/

Prix d’entrée sur place : 7 euros/personne (donnant accès aux stands et ateliers)
Gratuit pour moins de 25 ans, chômeurs, étudiants et invalides

Service de livraison à la voiture (gratuit) et à domicile (payant)

Afin d’éviter l’utilisation des sacs plastiques, il est conseillé d’apporter paniers et cabas. 

Se munir d’espèces, tous les exposants n’acceptent pas le paiement par chèque et/ou ne sont pas équipés d’un 
terminal de carte bleue !

SEVELLIA.COM
Avant le salon, les visiteurs auront la possibilité d’effectuer leurs achats sur sevellia.com et les retirer 
directement auprès des exposants pendant le salon (click & collect). Sevellia.com est une boutique bio en ligne 
et place de marché dédiée à la vente de produits biologiques, naturels et écologiques. 
230 vendeurs et près de 13 000 produits y sont référencés. 

A propos de SPAS Organisation

Spas Organisation est le plus grand organisateur en France d’événements grand public et professionnels dédiés au bio, au bien-
être, à l’art de vivre et au développement durable. Spas Organisation totalise plus de 20 manifestations 
: des salons bio à Paris, professionnels et grand public, des salons dédiés au bien-être et à l’art de vivre, 
le réseau Zen & Bio en région ainsi que la place de marché digitale www.sevellia.com

• SALONS BIO : Marjolaine, Vivre Autrement, Natexpo, Vinibio & BioGourmet. 

• SALON BIEN-ÊTRE ET ART DE VIVRE : Bien-être Médecin douce & Thalasso, les Thermalies 
(Paris & Lyon), Zen, Saveurs des Plaisirs Gourmands. 

• SALONS DU RÉSEAU ZEN & BIO : Zen & Bio (Angers & Nantes), Respire La Vie (Vannes, Rennes, 
La Rochelle, Le Mans, Poitiers), Artemisia (Marseille), Naturabio (Lille), Biofoodle (Charleroi)

Pour en savoir plus : www.spas-expo.com 

Le programme complet des animations est à retrouver 
sur le site internet du salon :
www.salon-vivreautrement.com

Toutes les tendances de demain sont réunies en une 
seule et même place du 17 au 20 mars 2017 au Parc 
Floral de Paris.

A propos du salon Vivre Autrement : 
Vivre Autrement est un salon dédié aux personnes en 
quête de conseils et de produits pour mieux vivre et être 
en harmonie avec la planète. Pendant 4 jours, plus de 400 
exposants sélectionnés pour leur offre certifiée bio ou 
leur démarche écologique, alternative et durable seront 
réunis au Parc Floral de Paris.  Le salon a accueilli 36 000 
visiteurs en 2016. 
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FOCUS sur quelques ateliers 
autour du soin :

Ateliers Découvertes :
Samedi 18 et dimanche 19 mars à 14h30 : Comprendre le 

vieillissement du visage afin de le retarder et de le traiter. 
Le MCR Microcourant régénératif, pilier de la Bio et Soft 

Médecine esthétique - Dr Paul Vo Quang Dang

Dimanche 19 mars à 15h30 : Bien-être, minceur et beauté 
de la peau - Bernadette Ragot, Holonage

Ateliers Pratiques :
Samedi 18 et dimanche 19 mars à 15h00 : Fabriquer ses 
cosmétiques soi-même, c’est facile - Bernard Briaud, 

Flore de Saintonge

http://www.spas-expo.com/
www.spas-expo.com
http://www.salon-vivreautrement.com/

