
PROGRAMME DES ANIMATIONS
De nombreux rendez-vous à ne pas manquer !

Espace conférences

Dimanche 22 octobre

14h00 :   S'appuyer sur Cosmos, cahier des charges innovant, pour développer ses 
ventes de cosmétiques naturels et bio par COSMEBIO

15h00 :   Le partage des avantages liés à la biodiversité par GUAYAPI
15h30 :   Innovation capillaire – Le Scrub D+TOX par RODOLPHE & CO
16h00 :   COSMECERT, nouvel organisme certificateur pour vos cosmétiques 

naturels et bio

Lundi 23 octobre

10h30 :   S'appuyer sur Cosmos, cahier des charges innovant, pour développer ses 
ventes de cosmétiques naturels et bio par COSMEBIO

11h00 :   L'innovation au cœur des vignes biologiques par SARMANCE
11h30 :   Une réponse naturelle pour toutes les peaux sensibles : la gamme Pur-Pure 

de Druide, bio et hypoallergénique par LES LABORATOIRES DRUIDE
12h00 :   Une offre unique en grande distribution par SADINAT
12h30 :   Slow bonheur attitude : les nouveaux imaginaires de beauté pour une 

cosmétique française créatrice d’émotions par LES HAPPYCURIENNES
14h00 :   Innovation packaging : l'alternative végétale par LEA NATURE
14h30 :   Innovation : découvrez en avant-première les propriétés et applications de 3 

nouveaux ingrédients naturels issus de l’arbre de karité - la coque, la fleur et 
le miel de fleur de karité - par KARETHIC

15h00 :   Lotion Marlay à la Chélidoine : enfin une alternative  douce et durable  pour 
traiter cuticules et callosités par MARLAY COSMETICS

15h30 :   Le partage des avantages liés à la biodiversité par GUAYAPI
16h00 :   Cosmétique naturelle des marais salants par GUERANDE COSMETICS
16h30 :   Une réponse naturelle pour toutes les peaux sensibles : la gamme Pur-Pure 

de Druide, bio et hypoallergénique par LES LABORATOIRES DRUIDE
17h00 :   L'innovation au cœur des vignes biologiques par SARMANCE
17h30 :   COSMECERT, nouvel organisme certificateur pour vos cosmétiques 

naturels et bio

Mardi 24 octobre

10h30 :   Slow bonheur attitude : les nouveaux imaginaires de beauté pour une 
cosmétique française créatrice d’émotions par LES HAPPYCURIENNES

11h00 :   Innovation : découvrez en avant-première les propriétés et applications de 3 
nouveaux ingrédients naturels issus de l’arbre de karité - la coque, la fleur et 
le miel de fleur de karité - par KARETHIC

11h30 :   Cosmétique naturelle des marais salants par GUERANDE COSMETICS
12h00 :   S'appuyer sur Cosmos, cahier des charges innovant, pour développer ses 

ventes de cosmétiques naturels et bio par COSMEBIO
12h30 :   Innovation capillaire – Le Scrub D+TOX par RODOLPHE & CO
14h00 :   Lotion Marlay à la Chélidoine : enfin une alternative  douce et durable  pour 

traiter cuticules et callosités par MARLAY COSMETICS
14h30 :   Innovation packaging : l'alternative végétale par LEA NATURE
15h00 :   Le partage des avantages liés à la biodiversité par GUAYAPI



PROGRAMME DES ANIMATIONS
De nombreux rendez-vous à ne pas manquer !

Espace bien-être

Dimanche 22 octobre

Dès 12h :  Soins naturels et bio du terroir marocain par AYDA
Dès 14h :  Soins « Millésime » par SARMANCE

Lundi 23 octobre

Dès 10h :  Soins naturels et bio du terroir marocain par AYDA
Dès 12h :  Soin Booster d’hydratation Jonzac par LEA NATURE
Dès 14h :  Soin Luness par SADINAT
Dès 16h :  Rituel visage 1,2,3 Bonne Mine vegan & slow cosmétique Omum par NAADAM NATURE

Mardi 24 octobre

Dès 10h :  Soin Booster d’hydratation Jonzac par LEA NATURE
Dès 12h :  Rituel visage 1,2,3 Bonne Mine vegan & slow cosmétique Omum par NAADAM NATURE
Dès 14h :  Soins « Millésime » par SARMANCE

Espace maquillage

Pendant toute la durée du salon : maquillage tout en bio par une esthéticienne professionnelle !

Testing bar

De nombreuses nouveautés à découvrir et à tester au gré de vos envies.


