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Prendre soin de soi, manger mieux, consommer bio, retrouver
la forme, apprendre à se connaître, respecter
l’environnement, privilégier les remèdes naturels... Autant de
préoccupations auxquelles le salon RESPIRE LA VIE LA
ROCHELLE répond par son authenticité et son offre
toujours exhaustive.
Le salon attend pour sa 17ème édition du 7 au 9 février,
plus de 11 000 visiteurs et 180 exposants de différents
univers : alimentation bio, mode et artisanat, habitat sain,
environnement, beauté, santé, bien-être, développement
personnel, médecine douce...

UNE OFFRE COMPLÈTE POUR DÉCOUVRIR ET APPRENDRE

Les consommateurs français sont, chaque année, plus nombreux à se tourner vers une consommation plus responsable
et bio. Selon les chiffres publiés récemment par l’Agence Bio en juin 2018, les achats de produits bio ont doublé en cinq
ans, entre 2012 et 2017, passant de 4,189 milliards d’euros à 8,373 milliards d’euros.
Car mieux vivre, c’est d’abord bien vivre en adoptant des éco-réflexes dans tous les domaines, le salon RESPIRE LA
VIE s’attache à accompagner ces consommateurs engagés et de plus en plus attentif à leur environnement.

Afin de garantir à tous les visiteurs de rencontrer des exposants triés sur le volet proposant des produits bio, naturels et
des services de qualité, RESPIRE LA VIE LA ROCHELLE est soumis à la charte de sélection rigoureuse du Réseau ZEN
& BIO. (voir p.17)

Le salon propose un contenu riche de par :

• ses conférences animées par des experts intervenant sur des thématiques telles que l’alimentation, la santé et le
développement personnel (2 conférences experts par jour d’une durée d’1h30) ;

• ses conférences exposants pour découvrir et mieux comprendre les méthodes et produits présentés sur le salon ;
• ses ateliers « bien-être », pour expérimenter des nouvelles pratiques de développement personnel et dialoguez avec

des praticiens ;
• ses animations créatives qui permettent de vivre des expériences inédites : apprendre à utiliser des produits

naturels, à les combiner pour créer sa cosmétique, entretenir sa maison de façon naturelle et écologique et
économique, cuisiner sainement.

• son marché bio des producteurs locaux organisé par le GAB 17. L’occasion de retrouver les producteurs de votre
région qui valorisent et proposent des produits locaux.

3 jours 
De rencontres autour 
de l’agriculture biologique, de 
l’écologie, du développement 
durable et du bien-être 
au naturel
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UNE ALIMENTATION BIO, SAINE ET 
LOCALE, C’EST POSSIBLE !

Le GAB 17 est un syndicat agricole crée en 1987 ayant
pour vocation de fédérer les agriculteurs
biologiques du département. C’est un organisme
départemental de développement de l’agriculture
biologique qui accompagne, structure et défend les
agriculteurs biologiques.

L’ALIMENTATION ENGAGÉE EN ACHETANT LOCAL
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Les nouveaux courants alimentaires, l’alimentation saine et naturelle ainsi que les produits gourmands bio sont au
cœur de la proposition du salon. Une prise de conscience générale sur l’équilibre alimentaire guide aujourd’hui les
consommateurs, préoccupés par leur santé, et qui savent, plus que jamais, que leurs choix de consommation auront une
incidence majeure sur leur bien-être à court mais aussi à long terme. Prendre conscience, c’est aller vers des systèmes
alternatifs quant à l’approvisionnement, c’est réduire ses quantités de viande, prendre conscience de l’importance du
maintien de l’agriculture paysanne et de l’éthique vis-à-vis des animaux et de l’environnement.

Le GAB 17 représente près de 70% des producteurs biologiques du département. A la fin de l’année 2013, le GAB 17
compte 184 adhérents, dont 145 agriculteurs installés en bio, 11 porteurs de projet, 8 agriculteurs en conversion et 19
sympathisants. Il adhère à la structure régionale Agro bio Poitou Charentes et fait également partie de la FNAB, la
Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique.
Ses objectifs sont de développer et maintenir l’agriculture biologique, représenter, informer et défendre les
professionnels de la bio en lien avec la FNAB (Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), être un réseau d’échanges
et d’information

ZOOM / marché des producteurs
Le marché des producteurs accueillera une quinzaine de producteurs qui présenteront une large gamme de
produits certifiés en agriculture biologique.
Vous pourrez découvrir entre autre :

• Les terrines végétales de 100% Végétal (La Rochelle)
• Les vins de Domaine André (Villars Les Bois)
• Les farines et les huiles de la Ferme de Bellevue (Tonnay Boutonne)
• Les plantes aromatiques des Jardins du Chat Blanc (La Villedieu)
• Les pains et viennoiseries de Laurent L’Henaff (La Jarne)

DES EXPÉRIENCES À VIVRE SUR LE SALON

Tous les jours à 11:00
Cuisson basse température : de l’entrée au dessert en une seule 

cuisson – L’Omnicuiseur Vitalité
Tous les jours à 16:00

Atelier des chefs VegOresto : recette 100% végétale - VegOresto

CONFÉRENCE EXPERT ANIMATIONS CRÉATIVES

Vendredi 7 février
15:30 | L’alimentation selon l’ayurveda – Emmanuelle  
Soni-Dessaigne



Plus qu’une prise de conscience contre la surconsommation, le zéro déchet est un mode de vie plus écologique et
respectueux de notre environnement qui peut se mettre en place dans chaque geste de notre quotidien.
Le zéro déchet, c’est consommer moins mais mieux et de façon plus responsable, tout en faisant des économies.
Cela paraît parfois difficile mais l’objectif zéro déchet est accessible à tout le monde en se fixant ses propres attentes.
Le salon met à l’honneur de nombreux acteurs autour de ces gestes du quotidien qui facilitent la vie et protègent
l’environnement.

L’Union Européenne a décidé d’interdire les cotons tiges, les bouteilles en plastique, les pailles, les touillettes, les gobelets
et autres couverts en plastiques jetables d’ici à 2021, avec pour objectif de limiter la pollution des océans. On estime que
ces produits représentent plus de 70 % des déchets marins.

Voici quelques-unes des très nombreuses astuces à retrouver sur le salon :
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BIEN VIVRE SANS GASPILLER : LA PRISE 
DE CONSCIENCE ZÉRO DÉCHET

DES EMBALLAGES ALIMENTAIRES
Fini l’aluminium ou le cellophane, on couvre les aliments avec de
l’emballage réutilisable
COVERFLEX – Stand A6
34120 NEZIGNAN L’ÉVÈQUE
Couvercle extensible en silicone

UNE GOURDE
Fini les bouteilles en plastique, on va au sport, au bureau ou en ballade avec
sa gourde réutilisable. On préférera une gourde en acier inoxydable à une
gourde en plastique ou en aluminium, susceptible de contenir des substances
polluantes pour notre santé

MY SWEET TEA – Stand E12
www.mysweettea.fr
85100 LES SABLES D’OLONNE
Gourdes en inox saine et durable

DU COTON LAVABLE
Fini les disques de coton jetés quotidiennement, pour se démaquiller, on 
utilise désormais des disques réutilisables et lavables.

PLIM POSITIVE INTIMITÉ – Stand D14
www.plim.fr
79500 MELLE
Alternatives lavables, faciles pour réduire nos déchets

UN TOTE-BAG OU UN CABAS POUR FAIRE SES COURSES
Fini les sacs plastiques, on choisit le sac réutilisable !
Le tote-bag pour être zen et bio toute l’année, en vente  à l’entrée du salon. (3€)

UN SHAMPOING ET UN SAVON SOLIDE
Fini les flacons de shampoing et de gel douche. On passe au solide pour 
réduire ses déchets !

LA SAVONNERIE DU VIGNEAU – Stand E2
www.lasavonnerieduvigneau.fr
85540 LE CHAMP-SAINT-PÈRE
Savons 100% naturels faits main par saponification à froid



Dossier de presse Respire La Vie La Rochelle 2020 - Page 6

UNE COUCHE LAVABLE
Fini les centaines de kilos de déchets et tous les produits néfastes pour les 
fesses de bébé. On passe à du tout naturel, écologique et économique !

LANGES DE FLO – Stand B23
85150 LA CHAPELLE ACHARD
Fabrication de couche pour bébé et produits d’hygiène féminins lavables

DES PRODUITS D’ENTRETIEN MULTI-USAGE ET ÉCONOMIQUE
Plus besoin de multiplier les produits d’entretien, quelques composants simples suffisent pour toute 
la maison ! Bye Bye la surconsommation de bouteilles en plastique.

GRENADE DATTE BICARBONATE – Stand A14
72000 LE MANS
Redécouvrir le bicarbonate, le percarbonate et l’acide citrique

UNE CUP MENSTRUELLE
Fini les tampons jetables qui polluent l’eau, on passe à la cup réutilisable 
pendant 10 ans et sans produit chimique néfaste pour le corps.

PLIM POSITIVE INTIMITÉ – Stand D14 
www.plim.fr
79500 MELLE
Alternatives lavables, faciles pour réduire nos déchets

FILTRATION D’EAU
Exit les bouteilles en plastique achetées en magasins. On privilégie les systèmes 
de filtration d’eau à la maison, directement branchées sur le lavabo.

CONFORT ET EAU – Stand B14
www.fontaigue.com
24750 TRELISSAC
Appareils de filtration à la technologie révolutionnaire pour avoir une eau de 
source à la sortie du robinet

UN COTON-TIGE RÉUTILISABLE
Oublié, délaissé à la fin des années 60, c’est aujourd’hui, l’accessoire 
d’hygiène responsable.

ESCURETTE – Stand E16
www.escurette.fr
35340 LIFFRE
L’alternative au coton-tige, le cure oreille responsable

LES INCONTOURNABLES DES ANIMATIONS DIY

ANIMATION CRÉATIVE
Tous les jours à 12h15

Découvrir les vertus du bicarbonate
Gagik Saakian

DES EXPÉRIENCES À VIVRE SUR LE SALON

ANIMATION CRÉATIVE
Samedi à 13h30

Fabrication de déodorant, dentifrice, 
chantilly hydratante, lotion 

démaquillante
L’atelier éco’naturel

Le visiteur pourra aussi vivre des expériences inédites, apprendra à utiliser les produits naturels, à les combiner pour créer
lui-même sa cosmétique ou encore entretenir sa maison.



Le bien-être dépend de l'environnement de l'individu, mais aussi de sa capacité à prendre soin de lui. Il peut
cependant être difficile pour certains de trouver le temps de se relaxer, de faire du sport ou de prendre l'air. Pourtant ce sont
des atouts indispensables pour lutter contre le stress.
Et si on redonnait un sens à sa consommation quotidienne, plus éthique et tourner vers la préservation de notre 
environnement, de la planète tout en se faisant du bien et en cultivant notre bien-être ?

Nous vous proposons des conseils à mettre en place facilement au quotidien pour se faire du bien !
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PRENDRE SOIN DE SOI À L’APPROCHE DE 
L’HIVER

L’hiver est une période durant laquelle la peau est particulièrement agressée. L’hydratation est donc un geste à adopter 
quotidiennement. Et pour cela, le produit essentiel à avoir chez soi est le karité, merveille d’hydratation, pour éviter la 
sécheresse et les tiraillements causés par le froid. 

HYDRATATION : APPRIVOISER SA PEAU EN DOUCEUR

MAMA SANGO – Stand D1
www.mama-sango.net
36200 ARGENTON SUR CREUSE
L’excellence du vrai beurre de karité

TOP 5 DES HUILES ESSENTIELLES POUR L’HIVER

Les HUILES ESSENTIELLES nous aident à nous protéger des microbes et à nous apporter l’énergie nécessaire pour
affronter l’hiver : la lavande (anti-stress), la menthe poivrée (contre les nausées et les migraines), le citron (pour
assainir), le ravintsara (anti-infectieux), le tea-tree (antibactérien)

L’hiver est la saison la plus froide où le corps lutte pour contre les agressions extérieures : le vent, le froid, le gel, la
pluie. Lors de ces variations de température, le système immunitaire est plus vulnérable, luttant difficilement contre les
agents pathogènes.
Aussi, l’organisme s’affaiblit. Malgré une bonne hygiène de vie, une activité physique régulière et une alimentation
équilibrée, le corps s’épuise. Avec le stress généré par le quotidien, l’organisme a besoin de soutien. Pour un bon
fonctionnement hivernal, les compléments alimentaires stimulent et secondent l’organisme dans sa globalité.

POUR RENFORCER SON ORGANISME

ALGO SYSTEMS – Stand D15
www.algosystems.org
91420 MORANGIS
Compléments alimentaires à base d’algues 
de Bretagne

MADEMOISELLE BOTANIQUE – Stand D20
www.mademoisellebotanique.fr
17440 AYTRÉ
Baumes cosméto-botanique bio, sains et 
artisanaux

PLANTABENEZE – Marché des 
producteurs
Huiles essentielles, hydrolats et eaux 
florales
17770 AUMAGNE

ASIECO – Stand D5
www.asieco.com
75015 PARIS
Ginseng rouge de corée, goji bio, moringa
bio, maca, guarana, gelée yuzu…
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LA MAISON DE FICELLE  – Stand C14
22100 TRELIVAN
Le bien-être par la chaleur : bouillottes sèches aux grains de 
blé bio et masques relaxants

L'hiver est là, mais pour en profiter il faut se protéger du froid !
Magie de la bouillotte ! Elle apporte de la chaleur, de la détente et accompagne les moments douillets de l’hiver. Pour le
simple plaisir ou en cas de douleurs, elle diffuse sa chaleur durablement et soulage les zones sensibles.

COCOONING, SE PRÉPARER AU FROID !

BOULADO RÉVOLUTION – Stand E18
www.boulado.com
35650 LA BREDE
Appareil d’auto-massage, bien-être et sport

DES EXPÉRIENCES À VIVRE SUR LE SALON

Dimanche 9 février
13:30 | Atelier Remèdes aux Plantes Sauvages –
Démo d’huile macérée, huile de soin, onguent de 

soin, beurre de soin – L’atelier éco’naturel

LES CONFÉRENCES ANIMATIONS CRÉATIVES

Vendredi 7 février
18:00 | Stressé tendu épuisé douloureux ? Nouvelles solutions 
Jean-Pierre Chamodot
Samedi 8 février
17:00 | Comment utiliser le Beurre de karité Gastronomique 
Zéna Barry Sapin et Franck Sapin
Dimanche 9 février
15:30 | 150 explications d’un médecin de terrain 
Dr Gérard Leborgne



Comment découvrir le chemin du bien-être et de l’épanouissement de soi qui joue un rôle majeur dans la vie quotidienne
comme dans le cadre professionnel ?
Le développement personnel n’est plus réservé à quelques aficionados mais se développe et se propage à une
population ouverte à l’écoute. L’écoute de soi d’abord, l’écoute de l’autre ensuite. Car le développement personnel, est
certes, un accueil de ses émotions mais surtout l’apprentissage de leur gestion.
Rester humble devant les pensées qui animent chacun et apprendre à relativiser le positif comme le négatif. En quelque
sorte, rester zen.
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UN TEMPS POUR SOI

CONFÉRENCES ET ATELIERS, DES MOMENTS 
ABSOLUS

Vendredi 7 février
11:45 | Se libérer du passé avec les constellations 

Chantal Motto
Samedi 8 février

10:45 | La Danse Biodynamique exprimée dans son 
Mouvement naturel – Virginie Deschamps 

Dimanche 9 février
11:45| Le yoga des yeux méthode Bates, conseils 

pour rééquilibrer et fortifier sa vision 
Philippe Cleyet Merle 

CONFÉRENCES ATELIERS BIEN-ÊTRE

Vendredi 7 février
12:00 | Allégez votre charge mentale – Christèle Rakotondrainy
Samedi 8 février
18:00 | Les 3 clés du succès pour créer la vie que vous désirez 
vraiment – Laurence Arpi
Dimanche 9 février
14:45| Famille recomposée, beaux-parents chacun sa place, la 
psycho généalogie vous explique – Aurélie Donnat-Blanchier

L’ÂME AUX COMMANDES – Stand E38
www.stephanie-leroux.fr
17000 LA ROCHELLE
Sophro-analyse des mémoires prénatales, de la 
naissance et de l'enfance 

AMÉTHYSTE HYPNOSE – Stand E42
www.cabinetamethyste.net
17290 THAIRE D’AUNIS
Hypnothérapie, thérapies brèves, 
développement personnel, formation 

CENTRE TRIPOURA – Stand E34
www.vieuxsalydieu.com
85320 BESSAY
Yoga, mandala et développement personnel

LA MAISON BUISSONNIÈRE – Stand D19
www.lamaisonbuissonniere.com
17000 LA ROCHELLE
Le bien-être naturel et bio : soins esthétiques et 
massages du monde

CHANTAL MOTTO REV'NCO – Stand D30
www.chantalmotto.com
17540 FONTPATOUR VERINES
Psychothérapie-Analyse, symbolisme, étude 
des rêves, constellations familiales, coaching

PÔSE COACH BIEN ÊTRE – Stand E40
www.pose.fr
17170 SAINT JEAN DE LIVERSAY
Pôse Coach bien-être développement 
personnel : hypnose, PNL, massage
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SON INTÉRIEUR AU NATUREL, UNE 
PHILOSOPHIE, UN ART DE VIVRE

POUR ALLER PLUS LOIN SUR LE SALON

Vendredi 7 février
13:30 | Atelier Jardins – Démo de répulsif, curatif 

insecticide, curatif fongicide, mastic insectes 
xolophages – L’atelier éco’naturel

CONFÉRENCE ANIMATION CRÉATIVE

Samedi 8 février
12:00 | A la découverte du Feng Shui – Alexandra Dupuy

Porter des vêtements originaux et confectionnés responsablement, c’est possible ! Des créateurs audacieux et engagés
le prouvent en présentant des pièces de qualité et 100% respectueuses de l’environnement. Cuir vegan, coton bio, fibre
recyclée, entreprises locales, marques issues du commerce équitable : nombreuses sont les options pour renouveler sa
garde-robe de manière écolo !

LES CHAUSSONS D’ALICIA– Stand B19
www.leschaussonsdalicia.com
22350 GUITTÉ
Produits chaussants en laine en peau de 
mouton, sabots en cuir et bois 

Notre santé dépend aussi de l’endroit où nous vivons, qui nous expose trop
souvent à de nombreux risques. Des analyses récentes ont été réalisées au sein
des habitations par divers organismes (UFC Que Choisir, Greenpeace…) et
reprises par l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur. Plusieurs centaines de
polluants ont ainsi été retrouvés dans l’air intérieur formant un véritable cocktail
chimique sans connaître, pour nombre d’entre eux, l’effet réel sur l’organisme
humain en particulier les effets à long terme (cancers, stérilité, atteinte du Système
Nerveux Central…).

Les consommateurs sont donc plus vigilants et sont de plus en plus nombreux à se
tourner vers des matériaux écologiques.

DÉCO BATI BOIS – Stand A35
www.decobatibois.fr
79440 COURLAY
Application et vente de matériaux écologiques 
pour l’habitat

CHANVRE MELLOIS – Stand B20
www.chanvre-mellois.com
79500 ST VINCENT LA CHATRE
Chanvre pour l’isolation de l’habitat

ANE!rs – ENR CITOYENNES – Stand A29
17000 LA ROCHELLE
Aide à la création de sociétés citoyennes de 
production en énergies renouvelables

FOCUS MODE

FOCUS MAISON

MAROQUINERIE EN LIÈGE – Stand B21
www.seclada.fr
22750 LA COUTURE BOUSSEY
Accessoires en cuir végétal. Liège : doux, léger, 
imperméable. 100% protection de l'arbre



EN PRATIQUE

PLEIN TARIF : 5€ sur place

Salon gratuit pour les demandeurs d’emploi, invalides, étudiants et enfants 
de moins de 12 ans. Stands, conférences et animations GRATUITS.

Informations et invitations gratuites à télécharger sur 
www.respirelavie.fr

Parc des Expositions de La Rochelle
Du vendredi 7 au dimanche 9 février 2020

de 10h00 à 19h00 – dernière entrée à 18h30

SERVICES VISITEURS

BOUTIQUE EN LIGNE : Commande sur la boutique 
en ligne du salon (www.sevellia.com)

et retirer ses achats sur place

VESTIAIRE : 2 euros
CONSIGNE : gratuite pour les achats du salon

Sacs en coton biologique à 3 euros 

ACCUEIL VISITEURS : programmes, plans, 
renseignements à l’entrée du salon

RESTAURATION BIO

Tous les exposants n’acceptent pas les CB. Pas 
de distributeur sur le site. 
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Le réseau ZEN & BIO est le plus grand réseau de salons bio et bien-être en France. Il rassemble 11
événements installés durablement au sein des régions et. Ils sont 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 qui proposent des produits garantis biologiques, des cosmétiques naturelles
et des services de qualité.
Des secteurs variés : alimentation et vins bio, mode et artisanat, tourisme, beauté et bien-être,
développement personnel, habitat sain, etc. Les éco-citoyens engagés aussi bien que les curieux y
trouveront de nouvelles solutions durables.

LE RÉSEAU ZEN & BIO

SPAS ORGANISATION

SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’événements grand public et
professionnels dédiés au bio, à la nature, au bien-être et à l’art de vivre. SPAS Organisation totalise 30
manifestations, des espaces tendances, ainsi qu’une place de marché en ligne.

LES SALONS BIO ET NATURE : Marjolaine (Paris), Vivre Autrement (Paris), Naturally (Paris), Noël en
bio (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, Angers, Tours, Bordeaux),
Artemisia (Marseille), NaturaBio (Lille), Respire La Vie (Poitiers, Vannes, Rennes, La Rochelle), Vivez
Nature (Lyon)
LES SALONS BIEN-ÊTRE ET ART DE VIVRE : Bien-être Médecine Douce et Thalasso (Paris, Lyon,
Marseille), Les Thermalies (Paris, Lyon), Zen (Paris), Mednat & AgroBIO Expo (Lausanne), 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, Go Healthy et Le Rendez-vous de la Conscience sur ses salons
grand public.
SEVELLIA.COM : site de vente de produits biologiques et naturels (400 marchands et 22 000
références)

PARTENAIRES DU SALON
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