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Le développement de l’agriculture biologique a 
connu un fort succès en Nouvelle Aquitaine ces 
10 dernières années. La Nouvelle Aquitaine a une 
grande culture de gastronomie et de qualité agro-
alimentaire ce que confirme l’orientation vers 
l’agriculture biologique par bon nombre d’acteurs 
(agriculteurs et entreprises).  
 
Aujourd’hui le réseau des fermes biologiques est 
fort et soudé. Les filières s’organisent et l’offre se 
structure. Les conversions sont nombreuses et les 
projets d’installation en agriculture biologique 
marquent la vitalité d’une profession de plus en 
plus reconnue socialement. 
 

4801exploitations bio 
588 nouvelles fermes ont été 

certifiées bio en Nouvelle 
Aquitaine au cours des 6 
premiers mois de 2016 

Le bio, un marché à fort potentiel 

Avec des consommateurs au rendez-vous, l’agriculture biologique atteint un rythme de croissance 
historique en France en juin 2016. En effet, l’offre ne cesse de s’étoffer pour répondre à une forte 
demande des français, de plus en plus friands de produits respectueux de l’Homme et de la Nature.  
 
D’après le dernier Baromètre Agence Bio / CSA, en 2015, 9 Français sur 10 (89%) ont déclaré avoir 
consommé bio au moins occasionnellement (contre 75% en 2014 et 54% en 2003).  
 
Désormais, seuls 11% des Français déclarent ne jamais consommer de produits bio, contre 46% en 2003. 
Véritable tendance de fond, la consommation bio s’inscrit désormais dans une démarche de 
consommation durable et devient un engagement citoyen.  
 
Outre la démarche santé, la préservation de l’environnement est aussi évoquée. Plus de 78% des 
français estiment que l’agriculture biologique est une solution face aux problèmes environnementaux. 
En effet, elle est basée sur la non-utilisation de produits chimiques de synthèse et le recyclage des 
matières organiques entre autres. Ces alternatives permettent de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre pour limiter le réchauffement climatique. 

Source : Agence Bio 

La Nouvelle Aquitaine, avec ses 12 départements, abrite aujourd’hui 4801 exploitations bio sur 207 
255 ha. L’agriculture biologique de Nouvelle Aquitaine reflète la diversité des territoires. Elle couvre 
une large gamme de productions (arboriculture, viticulture, maraîchage, élevage, grandes cultures …) 
et une multiplicité de modes de commercialisation.	  

Le	  bio	  en	  Nouvelle	  Aquitaine	  

207255 hectares 
certifiés bio 

Entre 1995 et 2016, la 
surface certifiée en bio en 
Nouvelle Aquitaine a été 

multiplié par 11 

5,3 % de la S.A.U en 
Nouvelle Aquitaine 
La bio est disponible 

localement. L’offre de 
produits bio répond à la 

forte demande.  



Pour sa 14ème édition, le salon RESPIRE LA VIE La Rochelle revient avec des thèmes incontournables 
pour vivre éco-citoyennement. Qu’il consomme occasionnellement du bio, qu’il soit un fervent 
consommateur, sensible aux enjeux environnementaux ou simple curieux, chaque visiteur trouvera de 
précieux conseils pour lui permettre de se sentir bien dans son esprit, dans son corps et dans son 
environnement. 
 
180 exposants triés sur le volet seront présents pour échanger, partager et présenter les nouveautés 
et dernières tendances green dans des domaines aussi variés que la gastronomie et le vin bio, le 
solidaire, l’habitat, la mode, le bien-être et la santé. Les visiteurs pourront aussi explorer de 
nouvelles méthodes de développement personnel et thérapeutiques pour être zen. 
 
Le salon bénéficie cette année du soutien du Gab 17, organisme départemental de développement de 
l’agriculture biologique qui accompagne, structure et défend les intérêts des agriculteurs biologique. 
Le Gab 17 adhère à la structure régionale Agrobio Poitou Charentes et fait également partie de la 
FNAB, la fédération nationale de l’agriculture biologique. 
 
Le Gab 17 organise sur le salon un espace producteurs bio : fromages, légumes, viandes… De quoi 
se préparer pour les beaux jours en faisant le plein de bonnes choses ! 
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SUR LE SALON, LES VISITEURS RETROUVERONT LES SECTEURS SUIVANTS : 

Habitat sain 
Construction écologique, isolation, 
économie d'énergie, rénovation, finition, 
décoration… 
 
Environnement 
Associations et organismes engagés pour la 
protection de la planète. 
 
Mode et artisanat 
Vêtements en fibres naturelles, chaussures, 
sacs, bijoux, objets déco, jouets…Pour se 
faire un style bio & éthique !  

Alimentation bio 
Fruits et légumes, céréales, thés et tisanes, 
vins et boissons, plats cuisinés, produits 
laitiers, oeufs et viandes, produits de la mer. 
Produits alimentaires pour allergiques.  
 
Beauté, bien-être et santé 
Cosmétiques bio, huiles essentielles, élixirs 
floraux, compléments alimentaires, appareils 
de santé. 
 
Développement personnel / Médecine douce 
Coaching, méthodes de soins naturels et 
massages pour évacuer le stress et dénouer 
les tensions. Professionnels pour guider vers 
l’épanouissement. 

Respire la vie La Rochelle, le rendez-vous bio  
et bien-être en nouvelle aquitaine 
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Des conférences thématiques animées par des spécialistes de la bio et du bien être 
Des conférences sont organisées pour apprendre aux visiteurs à évacuer leur stress, prendre soin de soi et faire le 
plein d'énergie.  

A ne pas manquer : 

Vendredi 

•  12:00 Automédication : l'alternative naturelle - Florence Raynaud-Delaval 

•  13:30 Vivre la magie au quotidien – Lilou Macé 

Samedi  

§  15:30 Halte au sabotage amoureux – Benedict Ann 

§  16:00 Changeons d'alimentation : nous sommes en danger - Luc Le Métayer-Landré 

Dimanche 

§  12:00 L'art thérapie pour les malades Alzheimer – Stéphanie Beillouin 

§  16:00 Le changement par l'hypnose...Osez! - Régis Archimbaud  

Un salon interactif :  
3 jours pour adopter un nouveau style de vie 

Des ateliers pratiques pour tester des techniques et dialoguer avec des praticiens de bien-
être.  
A ne pas manquer : 

Vendredi : 13:45 S’exercer aux bienfaits de la respiration cohérente pour ressentir la sérénité – Alessandro 
Biscaccianti 

Samedi : 10:45 Méditation et gongs - Lydia Metraux 

Dimanche : 12:45 Ismakogie : bouger de la tête aux pieds - Catherine Rivalan	  

 

Le salon RESPIRE LA VIE La Rochelle est une occasion de pousser la réflexion plus loin en assistant à 
des conférences animées par des spécialistes sur des thèmes variés, découvrir de nouvelles pratiques 
en participant aux ateliers, ou mettre la main à la pâte avec les animations accessibles à tous. 
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Des animations créatives pour mettre la main à la pâte.  
 
A ne pas manquer : 
 
Vendredi : 13:30 Fabriquer soi-même ses produits cosmétiques, c’est facile ! – Bernard Briaud  
 
Samedi : 12:15 Dégustation des vins du salon – Lilas Carité, œnologue, Guide du vin bio, Éditions Utovie 
 
Dimanche : 14:45 Atelier Entretien Maison - Moune Hognon – L’atelier éco’naturel 

PROGRAMME COMPLET DU SALON EN PAGE 18 
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Ateliers Label Récup pour les grands et les petits 
 
Un objectif : zéro déchet en utilisant nos mains pour demain ! 
 
Tous les jours, l’association Label Récup propose des ateliers de 
recup’ créative pour changer de regard sur le déchet, tout en 
développant son ingéniosité et sa créativité. A découvrir également 
sur leur stand leurs créations en matières et objets récupérés.  
 
Depuis 2002, le projet  de l’association Label Recup porte un 
regard neuf sur les matériaux abandonnés en les considérant 
comme des ressources et non plus comme des déchets. Label 
Récup créé des filières de commercialisation pour les artistes et 
artisans récupérateurs, partage techniques et savoir-faire entre 
professionnels, avec le public et développe divers projets autour 
de la valorisation des matériaux et des personnes qui les collectent 
et les transforment. 

Focus « Faire soi-même » 

En plus des animations créatives, le salon Respire La Vie La 
Rochelle propose pour la première fois cette année aux 
amateurs du «  Do It Yourself  » (faire soi-même) des 
animations et des idées pour donner une seconde vie aux 
objets et réduire ses déchets. 

VENDREDI 31 MARS 2017 
 

11:00 Porte-monnaie en brique alimentaire 
16:00 Castagnette en carton, tissu et capsule 
17:00 Vannerie en papier magazine 
  
SAMEDI 1er AVRIL 2017 
 

11:00 Bougeoir en canette 
16:00 Bijoux en canette, bouteille, chambre à air 
17:00 Masque en chambre à air 
 
DIMANCHE 2 AVRIL 2017 
 

11:00 Fleur en bouteille plastique 
16:00 Bilboquet, boîte à secret, viou-viou 
17:00 Pompon en sachet plastique 

Animation la Tête et les Mains  

L'association la Tête et les Mains accueille les enfants tout le week-end autour d'activités manuelles. A partir de matériaux récupérés dans la nature ou dans notre quotidien, chacun pourra créer au grès de son imagination et aura le plaisir de repartir avec sa création. 
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Un large choix de thérapeutes sur le salon 
 
Sur le salon, les visiteurs pourront trouver la thérapie qui leur convient.  
 
De nombreux thérapeutes seront présents pendant 3 jours afin de proposer leurs solutions et 
techniques pour tonifiez sa santé avec les médecines complémentaires et donc penser « équilibre 
corps/esprit  ».  
 
Diminuer les tensions, effacer les traumatismes, développer ses ressources, améliorer les 
performances de son cerveau, apprendre à utiliser ses sens, atteindre un véritable bien-être, autant 
d’objectifs auxquels de nombreuses thérapies peuvent apporter aujourd’hui une réponse. 

Focus « Thérapeutes » 

Au programme :  
 
•  L’art et la détente absolue avec la découverte des massages du monde 
•  Des formations professionnelles ou continue.  
•  Evacuation du stress 
•  Apprendre à cultiver sa forme 
•  Des rencontres avec des professionnels  
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Liste des thérapeutes sur le salon 
 
 
Médecines traditionnelles : ayurvéda, médecine traditionnelle chinoise.  
•  Les Chemins du bien-être (La Rochelle)  
•  Pôle Santé (La Rochelle) 
•  Sophie Granier (La Jarrie) 
  
Pratiques corporelles : yoga, yoga du cœur, biodanza, formation en technique corporelles 
•  Les Chemins du bien-être (La Rochelle)  
•  Le Yogibar (La Rochelle) 
•  Les Essentiels (Puymoyen) 
  
Thérapies manuelles et énergétiques : sophro-massage, amma assis, réflexologie, 
réflexologie plantaire, kinésiologie, fascia-bio-énergétique, Bars, formations en thérapie 
manuelle 
•  Les Chemins du bien-être (La Rochelle)  
•  Le Yogibar (La Rochelle) 
•  Nathalie Blard (Lagord) 
•  Sophie Granier (La Jarrie) 
•  Access Consciousness (Saintes) 
•  Les Essentiels (Puymoyen) 
•  Association Erve (Bretagne) 
•  Institut supérieur de réflexologie (Bretagne) 
  
Développement personnel : coaching, art-thérapie, numérologie, constellations familiales, 
neurofeddback, non-violence 
•  Les Chemins du bien-être (La Rochelle)  
•  Sandrine Duquesne (La Rochelle)  
•  Talent et sérénité (La Rochelle) 
•  Pôle Santé (La Rochelle) 
•  Art et bien-être (Dompierre sur mer) 
•  Régis hypnose (Aytré) 
•  Emeline Ferrand (Saint Médard d’Aunis) 
•  Centre Alter Echo (Saint Sever de Saintonge) 
•  Observatoire de la Violence Educative Ordinaire (Salles sur Mer) 
•  Access Consciousness (Saintes) 
•  Atelier Rayth (La Faye) 
•  La Télé de Lilou (Paris) 
•  Libre Université du Samadeva (Alsace) 
 
Médecines complémentaires : naturopathie, hypnose, sophrologie, lumière et santé 
visuelle, associations de santé 
•  Maison associative de la santé (La Rochelle) 
•  Talent et sérénité (La Rochelle) 
•  Pôle Santé (La Rochelle) 
•  Régis hypnose (Aytré) 
•  Centre Alter Echo (Saint Sever de Saintonge) 
•  Mieux voir Mieux vivre (Nord) 
 
Image et soin du corps : coupe énergétique, cryothérapie, amincissement 
•  Valérie Ragot (La Rochelle) 
•  Sonia Martin (Baungneuf) 
  
 



SPAS Organisation  

Respire La Vie La Rochelle, un salon du Réseau Zen & Bio 

Ce réseau, le plus grand de salons bio et bien-être en France, 
rassemble 10 événements installés durablement au sein des régions, 
en Belgique, 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. 

Le Réseau Zen & Bio, c’est la garantie de rencontrer des exposants triés sur le volet, et des 
professionnels sélectionnés pour vous fournir des produits garantis biologiques, des cosmétiques 
naturelles et des services de qualité.  
 
Découvrez des secteurs variés : alimentation et vins bio, mode et artisanat, tourisme, beauté et 
bien-être, développement personnel, habitat sain, etc. Ici, les éco-citoyens engagés aussi bien 
que les curieux à la recherche de nouvelles solutions durables, trouveront chaussure à leur pied. 

SALONS BIO : Marjolaine, Vivre Autrement, Natexpo, ViniBio & BioGourmet. 
SALONS BIEN-ÊTRE ET ART DE VIVRE : Bien-être Médecine 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) 

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 20 manifestations : des 
salons bio à Paris, professionnel et grand public, des salons dédiés au bien-
être et à l’art de vivre, le réseau des salons Zen & Bio en région ainsi que la 
place de marché digitale sevellia.com. 
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BULD’ERB 
www.tisanes-bulderb.com 
  
Buld'erb est une entreprise jeune et motivée par les médecines 
naturelles. C'est pourquoi elle a choisi la phytothérapie comme 
mode de traitement simple et respectueux.    
La phytothérapie est une des plus vieille médecine du monde et 
encore aujourd'hui la plus répandue. Buld'erb travaille selon des 
méthodes traditionnelles. Chaque mélange est étudié pour obtenir 
une synergie d'action précise selon le but thérapeutique recherché.   

KANOPY 
www.kanopy.fr 
 

KANOPY est un constructeur de maison en bois et ossature bois. La 
société est basée à Niort et évolue à La Rochelle. 

Maison 

Alimentaire 

LES SAVONS D'HONOREE 
www.lessavonsdhonoree.com 
 

Les savons d’Honorée sont fabriqués de manière artisanale pour 
obtenir des savons tout doux, bons et précieux pour la peau. La 
base des savons est uniquement composée d’’huile d’olive, d’huile 
de coco, et d’huile de macadamia et absolument SANS huile de 
palme. Ils sont fabriqués selon le procédé de saponification à froid, 
un procédé doux et écologique qui permet de garder toutes les 
propriétés qualitatives des huiles. Tous les savons sont fabriqués 
main et leurs recettes certifiées en laboratoire 
avec des ingrédients garantis 100% naturels. 

Bien-être / Beauté 
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HÉLIANTHÈME 
https://heliantheme17.com/ 
 

Hélianthème propose des produits locaux et Bio dans le domaine 
des compléments alimentaires, des cosmétiques, et des accessoires 
de bien-être : des compléments alimentaires sous toutes leurs 
formes, plusieurs gammes de  cosmétiques Bio, des huiles 
essentielles, des bases neutres, huiles et flaconnage, des produits 
de santé, d’hygienne naturels et diététiques… 
	  

LPO CHARENTE-MARITIME 
http://charente-maritime.lpo.fr 
 

LPO ressemble des bénévoles et salariés, acteurs pour la 
sauvegarde du patrimoine naturel charentais. LPO œuvre pour la 
protection des espèces, la conservation des espace, l’éducation et 
la sensibilisation.  

Association 

Focus : exposants locaux 



Liste des exposants locaux 
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100% VEGETAL Gastronomie végétal et biologique / fabrication artisanale
A TABLE NATURELLEMENT Restauration, cuisine de saison
BOUYER VALERY Plantes aromatiques et médicinales: tisanes, huiles essentielles et hydrolats
BULD'ERB Thés, tisanes et accessoires
CHANTE ALOUETTE Méthodes traditionnelle brut, demi-sec blanc et rosé, pétillant de raisin, jus, vin, farine
COGNAC ALAIN CHADUTAUD Cognac, Pineau des Charentes, vin de Pays Charentais, jus de raisin
DOMAINE ANDRÉ Vins Charentais, pétillants, jus de raisin, gelée de raisin
EARL ALLIN Vin de pays charentais
ESTANCIA BEL AIR Plantes à parfums aromatiques et médicinales
FERME DE BELLEVUE Farines, huile chanvre, tisane, tilleul
FERME DU RIVEAU Confitures, soupes, miel
GAB 17 Groupement des agriculteurs bio de Charente Maritime
L'ACCUEILLETTE DU MIGNON Safran et maraichage
LA CHEVRE RIT Viande de porc bio et fromages de chèvre
LA FERME DU BOIS DU TREUIL Pain, farine
LA FERME DU LAPIN BLEU Confitures, sirops, nectars
LES DOUCEURS D'ANGELA Pâtisseries bio
LES JARDINS DU CHAT BLANC Plantes aromatiques
PAIN BIO GROSHÉNY Pains bio artisanaux
SPIRULINE DE HAUTE SAINTONGE spiruline paillettes en sachet

SARL ID ECO Isolation écologique, nettoyage toiture et façade
GEOBIOLOGIE FENG SHUI Consultante en géobiologie et Feng shui, produits pour ondes magnétiques
KANOPY ECOARTISAN Maison en bois écologique et bioclimatique, isolation phonique et thermique...
HEATING BY STANG Chauffage aux granulés et bois
DECO BATI BOIS Peintures écologiques, revêtements sols & murs, isolants, enduits...

FLORE DE SAINTONGE Cosmétiques bio artisanaux faits à partir de plantes cultivées 
PHYTOZEN PHYTODISTRI 17 Baies séchées, extracteurs de jus, déshydrateurs...
ASINERIE DES VARENNES Cosmétiques au lait d'ânesse
BODY NATURE Fabriquant de produits d'entretien, cosmétique, bien-être
NATURE ZEN Protéines végétales de qualité
L'ATELIER ECO AU NATUREL Atelier de création de cosmétiques, jardinage et pour une maison écologique
ISORIS Produits de bien être et formations
HÉLIANTHÈME Compléments alimentaires : Propolia, Sol Semilla, Mycostym, Phytofrance...
LES SAVONS D'HONORE Savons par saponification à froid et accessoirs

PÔLE SANTÉ Développement personnel, MTC, sophro, naturo, lumière et santé visuelle
ART ET BIEN-ÊTRE Cours de peintures, art thérapie
3H GEOBIO BIOENERGIE Géobiologie de l'habitat

Massage amma assis
CRYOTHERAPIE ESTHETIQUE & MASSAGE Amincissement et rajeunissement par la cryothérapie, massage amma
OBSERVATOIRE DE LA VIOLENCE EDUCATIVE 
ORDINAIRE

Pour le respect des enfants dès la naissance par l'interdiction de toutes les violences

NEUROFEEDBACK Stop au stress, angoisse, depression, manque de confiance en soi grâce au neurofeedback
TALENT ET SERENITE HYPNOSE ET COACHING Coaching, conseil, formation

LE YOGIBAR Centre destiné à l'épanouissement personnel
ACCESS CONSCIOUSNESS Psychothérapie-coaching, séances de BARS sur le stand
CENTRE ALTER ECHO Regroupement de professionnels spécialisés en thérapies et autres relations d'aide
ENERGETIQUE SOIN - COUPES MTC Médecine traditionnelle chinoise, soins et coupes énergétiques
ENERGETIQUE SOIN - COUPE MTC Coupe énergétique et médecine traditionnelle chinoise
REGIS HYPNOSE Hypnothérapeute, expert en aptitude ou changement 
SANDRINE DUQUESNE Thérapie, accompagnement, constellations familiales, neurofeedback
LES ESSENTIELS Centre de formation en massages bien-être
ART THERAPIE MANDALA Stage et formations en art-thérapie par le mandala
MAISON ASSOCIATIVE DE LA SANTÉ Informations concernant les associations de santé de la Rochelle et des environs
LES CHEMINS DU BIEN ETRE Ayurvéda, kinésiologie, traumatologie, coaching, yoga, biodanza...

ASSOCIATION LPO 17 Protection de la biodiversité, des espèces et des habitats
ENERCOOP - ENERGIE PARTAGEE Fournisseur d'énergie d'origine renouvelable
RANDO 17 Promotion et développement de la randonnée pédestre
HISTOIRE DE SEMENCE Semences anciennes, livres cuisine, livres jardinage bio
CELAVIE FORMATION Formation en éducation biocentrique et cours de biodanza
VELOVOLT Location et vente de vélos à assistance électrique
ANTIOCHE KAYAK Randonnée en kayak et activités associées

ALIMENTAIRE

MODE / MAISON

BEAUTÉ / BIEN-ÊTRE

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

ASSOCIATION / TOURISME / JARDIN
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DOMAINE LES PERPETUS 
www.domainelesperpetus.com 
 

Au cœur du Parc Naturel Régional du Luberon, le Domaine 
Les Perpetus s’étend sur 50 hectares. Son vignoble et son 
oliveraie sont cultivés en agriculture biologique, pour 
produire des vins rosés, blancs et rouges et des huiles 
d’olive authentiques aux saveurs de la Provence. 
Appartenant à la commune de La Tour d’Aigues, le Domaine 
viticole Les Perpetus est situé en plein cœur du Parc 
Naturel Régional du Luberon, juste à côté du village de la 
Bastidonne. Un havre de paix à seulement 10 minutes de 
Pertuis, et 30 minutes d’Aix-en-Provence. 

CRIIRAD 
www.criirad.org 
 

La CRIIRAD (Commission de Recherche et d’Information 
Indépendantes sur la Radioactivité) est une association 
née en mai 1986, au lendemain de la catastrophe de 
Tchernobyl, à l’initiative d’un groupe de citoyens révoltés 
par les mensonges officiels et qui souhaitaient connaître la 
vérité sur la contamination réelle du territoire français. 

ROSSO PATRICE 
www.patricerosso.fr 
 

Patrice Rosso taille, grave et polie à la main, la pierre 
naturelle et le marbre. Il est un « révélateur de roches », 
depuis 30 ans. Sculpter la pierre en taillant des objets 
rituels comme des assises, des tables, des coupes le relie à 
l'univers. Il construit également, des architectures de 
quelques mètres carrés, destinées à recevoir une peinture, 
une assise et une personne.  

LES SAVONS DE JOYA 
www.lessavonsdejoya.com 
 

Les Savons de Joya est une savonnerie artisanale, familiale 
(frère et sœur) implantée en Normandie et plus 
précisément dans le Calvados. Elles fabrique et 
commercialise ses propres savons et shampoings. Chaque 
ingrédient qui compose leurs produits sont issus de 
l'agriculture biologique ou d'origine naturelle. Aucun 
produit nocif ou toxique pour la santé n'est utilisé. Leurs 
produits sont fabriqués, moulés, découpés et emballés à la 
main, avec le meilleur soin. Aucun test n'est réalisé sur les 
animaux. 

Quelques nouveaux exposants 

Alimentaire 

Bien-être / Beauté 

Association 
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Liste des exposants 

COULEURS D'EPICES Épices et thés
GRAINE D'ENVIE Fabrication de biscuits et caramel bio
CERAMINOX Poêles inox 18/10 à revêtement céramique
APICULTURE MIELICE Miels, pains d'épice, nougats, confiserie, pollen, propolis
CARBEL EXTRACTEUR Extracteur de jus
GAB 17 Groupement des agriculteurs bio de Charente Maritime
LOU MASEL  CHARCUTERIE FROMAGE Charcuterie et fromage bio
ORTIE BAUME MENTHOL Ortie en poudre, baume du tigre, crayon pur menthol
KRASAN TORREFACTEUR Orgé, malt d'orge torréfié et dérives, appareils de dégustation
DOMAINE LES PERPETUS Domaine viticole et oléicole en Lubéron
UTOVIE VIN BIOMAG Depuis 1971, éditeur de la bio et des alternatives écologiques
LA FABRIQUE GOURMANDE Nougat bio
DISTILLERIE AWEN NATURE Spiritueux biologique, Plantes biologiques
KUVINGS WARMCOOK Extracteur de jus
SAUCISSONS ET FROMAGES BIO Saucissons et fromages certifiés biologiques du Piémont
BOITE SOUS-VIDE Machines et boîtes sous vide
L'OMNICUISEUR VITALITE Appareil de cuisson basse température, à la vapeur douce
DOMAINE DU CRET DE BINE Beaujolais en Biodynamie rouge, blanc, rosé, pétillant
SAVEURS LUSITANES Huile d'olive, olives, miels, légumineuse, riz, thon, infusions...
LES DELICES DE SOWEN Fruits secs bio
ALGUES DE BRETAGNE Algues en tartare, fraîches, déshydratées, condiments...
ILIOS HUILE D'OLIVE Huile d'olive de Grèce, miels, confiture d'agrume, olives
PAIN BIO GROSHÉNY Pains bio artisanaux
LA FROMAGERIE BIO Fromages : Corrèze, Auvergne,Larzac, Lozère etc.
BULD'ERB Thés, tisanes et accessoires
BICARBONATE PLANTE Bicarbonate, percarbonate, prêle, pissenlit, racine d'ortie
LE PAIN SE SENT RIRE Gaufres de Liège, tartes sucrées et salées, spéculoos, frites belges
CHATEAU CAJUS Vins blanc, rosé, clairet, rouge. Bordeaux supérieur rouge
YOGI TEA Infusions ayurvédiques
STE MARIE DES PINS Vins rouge La Soulane, vins rosés, vins blancs Sauvignon
BAHYA CULINAIRE Appareils de cuisson à basse température en inox 18/10
L'AMI DU PALAIS Chocolat issus du commerce équitable,  fabrication artisanale
VINS PLATZ D'ALSACE Vins et crémant d'Alsace
A TABLE NATURELLEMENT Restauration, cuisine de saison
BREIZHY BULLES BAR Bar bio breton
CAFÉS CHARLES Torréfaction de cafés au feu de bois et bar
EXOTHIQUE NATURE Cuisine Afro-Midi pyrénéenne labélisée Bio
L'AMANDIER Restaurant bio, végétarien, spécialités sans gluten et/ou allégées en gluten
100% VEGETAL Gastronomie végétal et biologique / fabrication artisanale
BOUYER VALERY Plantes aromatiques et médicinales: tisanes, huiles essentielles et hydrolats
CHANTE ALOUETTE Méthodes traditionnelle brut, demi-sec blanc et rosé, pétillant de raisin, jus, vin, farine
COGNAC ALAIN CHADUTAUD Cognac, Pineau des Charentes, vin de Pays Charentais, jus de raisin
DOMAINE ANDRÉ Vins Charentais, pétillants, jus de raisin, gelée de raisin
DOMAINE BIAU'CEAN Confitures, sirop, vinaigre
EARL ALLIN Vin de pays charentais
ESTANCIA BEL AIR Plantes à parfums aromatiques et médicinales
FERME DE BELLEVUE Farines, huile chanvre, tisane, tilleul
FERME DU RIVEAU Confitures, soupes, miel
L'ACCUEILLETTE DU MIGNON Safran et maraichage
LA CHEVRE RIT Viande de porc bio et fromages de chèvre
LA FERME DU BOIS DU TREUIL Pain, farine
LA FERME DU LAPIN BLEU Confitures, sirops, nectars
LA SAVONNERIE CHAMPAGNE Savonnerie artisanale, fabrication par méthode traditionnelle à froid
LES DOUCEURS D'ANGELA Pâtisseries bio
LES JARDINS DU CHAT BLANC Plantes aromatiques
SPIRULINE DE HAUTE SAINTONGE Spiruline paillettes en sachet

ALIMENTAIRE



15 

PLANTES SCIENCES ET TRADITIONS Produits soins biologiques au karité sauvage
FLORE DE SAINTONGE Cosmétiques bio artisanaux faits à partir de plantes cultivées 
LES COULEURS D'APSARA Créations artisanales d'harmonisation des lieux et de la personne
FEÉMININE.INFO Produits féminins pour le bien-être et la beauté + Magnétix
ARGENT COLLOIDAL Argent colloïdal, cosmétiques Aloka et vêtements à la fibre d'argent
PHYTOZEN PHYTODISTRI 17 Baies séchées, extracteurs de jus, déshydrateurs...
PHOTOTHERAPIE LED ROUGE PAD cosmétique et technologie LED
LE GRENIER DU BIEN-ETRE Produits d'aromathérapie et de phytothérapie
ASINERIE DES VARENNES Cosmétiques au lait d'ânesse
ADANYS COSMETIQUES Cosmétiques artisanaux naturels
MINÉRAUX SANTÉ Minéraux et Cristaux pour le bien être et l'équilibre des lieux de vie
ALGO SYSTEMS Compléments alimentaires à base d'algues
ESPACE MOM Conversion des ondes électromagnétiques en ondes scalaires 
BIEN DANS MON CORPS Auxiliothérapie et lunettes Psio
O'4 PATTES Produits pour animaux de compagnie
ETIKBIO.NET Produits d'hygiène, soins et beauté bio
TENTE NATURE Lunettes à grille et colliers et bracelets aux 7 couleurs
MANUCURE COIFFURE Manucure, pédicure, coiffure
ASIECO GINSENG Thés, tisanes, ginseng, aloé vera, maca, guarana, goji
ADN LE PERE JEAN Produits cosmétiques du Père Jean aux extraits de racines de tamier
CRISTAL DE VIE Cristaux et minéraux pour la lithothérapie et la geobiologie
BODY NATURE Fabriquant de produits d'entretien, cosmétique, bien-être
Z VIOLYNE Z ViolYne, une thérapie globale qui régule l'action des cellules
VIVITEX Ligne orthopédique, vêtements, matelas etc anti-douleur, anti-inflammatoire
NATURE ZEN Protéines végétales de qualité
LANGES DE FLO Couches lavables, carrés démaquillants, protections féminines...
FESTI MEL INTORUS Flipy Flux : objet, bracelet, jouet qui connecte le corps et l'esprit. Mandala
OLIGOSCAN OZENBIOTEC Oligoscan et bilan minéral
MONT BLANC BIEN-ÊTRE Bol et artisanat tibétain, encens, mantra, pyramide de cristal, gongs
RV NATURE Mobilier en bambous, savons, sélénite, pierre d'alun...
NATUREL BIEN ETRE Compléments alimentaires
PREMIER DE LA MER MORTE Cosmétiques de la mer morte et appareil de luminothérapie
L'ATELIER ECO AU NATUREL Atelier de création de cosmétiques, jardinage et pour une maison écologique
ALGOCORP SPIRULINE Producteur de spiruline paillettes, comprimés
GEOBIOLOGIE SOLAIRE Céramiques pour le bien-être dans l'habitat
ISORIS Produits de bien être et formations
ALPES SANTE NATURE Appareil de massage, lampes de sel, ioniseurs...
HÉLIANTHÈME Compléments alimentaires : Propolia, Sol Semilla, Mycostym, Phytofrance...
LES SAVONS DE JOYA Savons, cosmétiques, shampooings, déo, baumes etc.
PEDIRYLAX Semelles Pedirylax
KATMANDOU CORNER Artisanat tibétain et népalais
NATUR&Ô Pommeau de douche geo-thermal et solides de platon
VER'NET Nettoyant écologique pour lunettes
LETIKA AYURVEDA Soins cosmétiques ayurvédiques et éthiques
LES SAVONS D'HONORE Savons par saponification à froid et accessoirs
LES ORGONITES Orgonites fabriquées à la main: pyramides, demi sphères...
LISIS Appareils de massage pour les pieds
ENERGY'S STONES Bijoux magnétiques énergétiques 
MLLE AGATHE Gamme de cosmétique bio à la bave d'escargot
BIOVEDAS Compléments alimentaires
EPIL'SPRING Méthode d'épilation naturelle inspirée de l'épilation au fil
BORDEAUX CAMELIA Thé, thé en gelée, ginseng, guarana, maca...
DANS LES YEUX DE GAIA Librairie et jeux de carte de bien être
LENA LA LUMIERE DU COEUR Tableaux originaux en reproduction et jeux de cartes
ALTERRENAT PRESSE Livres et revues spécialisés dans le domaine des alternatives

BEAUTÉ / BIEN-ÊTRE
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CADE SEL DETACHANT Sel détachant, nettoyant Power Pat... Bois de cade et dérivés
MAGIC FIBULE Broches aimantées
REMY RENNE Bijoux en bois de rennes et cerfs
ARDELAINE Produits en pure laine : matelas, couettes, oreillers, linge de lit...
L'ATELIER DU CRAYON Crayons de couleurs, crayons aquarelle, trousse pochettes...
SARL ID ECO Isolation écologique, nettoyage toiture et façade
ECONOMIES D'EAU Economiseurs d'eau - Filtration d'eau
VEGETAL ART DESIGN Murs végétaux
NODOVA Bijoux en ivoire végétal certifié commerce équitable Fair For Life
LABEL RECUP' Ateliers de recup’ créative et créations en matières et objets récupérés
TISSAGE DE BELLE ILE EN MER Vêtements matières naturelles tissés à la main 
EL NATURALISTA LA BOUTIQUE 
ETHIQUE Chaussure El Naturalista, Natural World, vêtements

CLAU-VERT Produits d'entretien à base de plantes fait artisanalement
BIOPROLINE Baume d'entretien pour le cuir
ART ATLAS Vêtements en coton certifié et pull en 100% alpaga
TERRE & OCEAN Collection de bijoux et nacre
ADOPTEZ UNE ORDURE! Articles de mode et d'artisanat à partir de matériaux "déchets"
R&H BOUTIQUE Lingettes multi-usages réutilisables à base de bambou
GEOBIOLOGIE FENG SHUI Consultante en géobiologie et Feng shui, produits pour ondes magnétiques
SCULPTURES ASSISES Assises et coupes en pierres et marbres
ECOJET PULVERISATEUR ÉLECTRIQUE Pulvérisateur électrique
KANOPY ECOARTISAN Maison en bois écologique et bioclimatique, isolation phonique et thermique...
HEATING BY STANG Chauffage aux granulés et bois
TRIAL ISOLATION Fabricant d'isolants naturels bio
DECO BATI BOIS Peintures écologiques, revêtements sols & murs, isolants, enduits...
LAURENT LAINE Fabricant de literie écologique en laine de mouton
ATELIER DE LA BALEINE Produits remplis sur place avec balles de millet, épeautre etc

FLAMBEAU CHRISTOPHE Tambours et hochets chamaniques
ERVE BPDL Pratique de la réflexologie plantaire
PÔLE SANTÉ Développement personnel, MTC, sophro, naturo, lumière et santé visuelle
ART ET BIEN-ÊTRE Cours de peintures, art thérapie
3H GEOBIO BIOENERGIE Géobiologie de l'habitat
 CRYOTHERAPIE ESTHETIQUE & 
MASSAGE Amincissement et rajeunissement par la cryothérapie, massage amma

OBSERVATOIRE DE LA VIOLENCE 
EDUCATIVE ORDINAIRE Pour le respect des enfants dès la naissance par l'interdiction de toutes les violences

NEUROFEEDBACK Stop au stress, angoisse, depression, manque de confiance en soi grâce au 
neurofeedback

LA TÉLÉ DE LILOU - LILOU MACÉ Lilou Macé, auteur, reporter web TV de la Télé de Lilou aux millions de vues sur le 
web

TALENT ET SERENITE HYPNOSE ET 
COACHING Coaching, conseil, formation

MIEUX VOIR MIEUX VIVRE Stages d'amélioration de la vue et du regard, livres, cds...
ECOLE SHEN MÉDECINE CHINOISE Formation en médecine et massage chinois, acupuncture, qi gong... 
OH! MON JUS Séjours de jus et randonnée sur l'île de Ré, detox en douceur
LE YOGIBAR Centre destiné à l'épanouissement personnel
ACCESS CONSCIOUSNESS Psychothérapie-coaching, séances de BARS sur le stand
CENTRE ALTER ECHO Regroupement de professionnels spécialisés en thérapies et autres relations d'aide
ENERGETIQUE SOIN - COUPES MTC Médecine traditionnelle chinoise, soins et coupes énergétiques
SAMADEVA Formation et coach en bien être
REGIS HYPNOSE Hypnothérapeute, expert en aptitude ou changement 
INSTITUT SUPERIEUR DE 
REFLEXOLOGIE Enseignement, pratique et développement de la réflexologie

SANDRINE DUQUESNE Thérapie, accompagnement, constellations familiales, neurofeedback
LES ESSENTIELS Centre de formation en massages bien-être
ART THERAPIE MANDALA Stage et formations en art-thérapie par le mandala
MAISON ASSOCIATIVE DE LA SANTÉ Informations concernant les associations de santé de la Rochelle et des environs
MA VIE AVEC LES CHEVREUILS Présentation de ma vie avec les chevreuils. Livre et photos
LES CHEMINS DU BIEN ETRE Ayurvéda, kinésiologie, traumatologie, coaching, yoga, biodanza...

ASSOCIATION LPO 17 Protection de la biodiversité, des espèces et des habitats
ENERCOOP - ENERGIE PARTAGEE Fournisseur d'énergie d'origine renouvelable
RANDO 17 Promotion et développement de la randonnée pédestre
JARDIN DE FRANCE Outils de jardinage pour la taille des arbres sans effort
GREENPEACE Défense de l'environnement
LIGUE FRANÇAISE CONTRE LA 
VIVISECTION Association de protection animale

TDS VOYAGE Promotion du tourisme solidaire et séjours dans des villages
HISTOIRE DE SEMENCE Semences anciennes, livres cuisine, livres jardinage bio
CELAVIE FORMATION Formation en éducation biocentrique et cours de biodanza
VELOVOLT Location et vente de vélos à assistance électrique
ANTIOCHE KAYAK Randonnée en kayak et activités associées
LA CRIIRAD Information au public et recherche indépendante sur la radioactivité
SUD OUEST Presse quotidienne régionale

ASSOCIATION / TOURISME / JARDIN

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

MODE / MAISON



INFOS PRATIQUES 

Dates : du vendredi 31 mars au 2 avril 2017 
Horaires : 10h à 19h - dernière entrée à 18h30 
Lieu : Parc des expositions de La Rochelle 
Prix d’entrée : 5€. Gratuit pour les -12 ans, les chômeurs, handicapés, 
étudiants et bénéficiaires du RSA 

Invitations gratuites à télécharger sur le site 
 www.respirelavie.fr 

Avant le salon, les visiteurs peuvent effectuer leurs achats sur www.sevellia.com et les retirez auprès des 
exposants pendant le salon. Sevellia.com est une boutique bio en ligne et place de marché dédiée à la 
vente de produits biologiques, naturels et écologiques.  
250 vendeurs sont présents sur la plateforme et plus de 13 000 références sont disponibles.  
Par ailleurs, le référencement est désormais gratuit pour les exposants. 

  
  
Services offerts 
  
•  Ateliers enfants en accès libre : bricolage à base de matériaux de récupération 

•  Consigne gratuite pour les achats 
 
 
Comment y aller ? 
  
Par la route : Passer sur le pont Jean Moulin. Prendre av Jean Paul Sartre et récupérer rue Henri 
Barbusse.  
Adresse GPS : rue Jules Vallès à St Jacques de la Lande 
  
En bus : lignes 2 – 14 – 15 – 16 – 18 – 19 et 29 
Arrêt Jean Moulin.  
Renseignements sur www.rtcr.fr 
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Le programme complet 
 

Grandes conférences - Animations créatives - Ateliers pratiques 
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