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ALORS, CA POUSSE ?
Haute cosmétique artisanale / 
Jura / Holistique /  
Elixirs floraux

Depuis 2013
Située dans le Jura, cette marque de Haute Cosmétique Artisanale 
propose des baumes harmonisants aux élixirs de fleurs. Innovants et 
artisanaux, ils englobent le corps et l’esprit et favorisent le bien-être. 
Pour choisir ses cosmétiques en fonction de ses émotions, de son 
état intérieur, et laisser les élixirs faire rayonner la beauté !
100% uniques, les baumes sont des cosmétiques vibratoires pour le 
corps et l’esprit.
100% actifs, ce sont des concentrés botaniques précieux (1 baume 
Alors, ça pousse ? = 5 crèmes).
Distribution : magasins de produits biologiques  
et naturels et sur  
www.alorscapousse.com

AMANPRANA
Huiles de beauté / Anti-âge  
Gommage / Massage

Depuis 1999
AMANPRANA, la force vitale sereine selon sa traduction du sanskrit, 
propose des soins cosmétiques pour le visage et pour le corps 100% 
actifs, 100% naturels, 100% bio et 100% comestibles !
La gamme comprend ainsi des huiles pour le corps et le massage, 
le démaquillant huileux Alana, le sérum très premium Shangri-la, les 
scrubs au sucre de coco et des huiles buccales pour la détox de la 
bouche.
Distribution : magasins bio, salons bio et bien-être  
et sur www.amanvida.fr

ANNE FELKER
Rose / Peaux sensibles  
et réactives / Made in France

Depuis 2013
Situé en Drôme provençale, le jardin de la botaniste Anne Felker 
abrite des centaines de rosiers. La Collection ANNE FELKER lui rend 
hommage au travers de cosmétiques bio à la rose. Les roses, cueillies 
après la rosée, sont distillées de façon traditionnelle. De la culture 
à la cueillette, tout se fait dans l’amour du végétal et le respect du 
naturel. Ainsi, la rose damascena sublime et enrichit de ses bienfaits 
chaque produit de cette gamme, élaborée, fabriquée et distribuée 
par le Laboratoire des Sources. Tous les soins bio Anne Felker ont 
été conçus pour satisfaire tous les types de peaux, même les plus 
exigeantes et réactives.
Distribution :  
www.annefelker.com

MEMBRE DU COLLECTIF 

ARGANDIA 
Maroc / Huile d’argan  
/ Hammam

Depuis 2002 
ARGANDIA propose des produits cosmétiques biologiques et issus 
du commerce équitable labellisés Ecocert, entièrement dédiés à 
l’huile d’argan et à l’huile de figue de barbarie.
Distribution : magasins bio  
et sur www.argandia.com

MEMBRE DU COLLECTIF 

MEMBRE DU COLLECTIF 

ANNECY COSMETICS
Haute Savoie / Solaires / 
Montagne / Sport

Depuis 2009
ANNECY COSMETICS, spécialiste des soins pour les sportifs, propose une 
gamme de solaires (crèmes, combisticks 2 en 1 et sticks lèvres aux indices 
SPF 30 et SPF 50+, sprays solaires bio, spray après-soleil bio) privilégiant 
les ingrédients de la montagne et le Made in France.
Leur formule comporte un actif anti-froid innovant et objectivé, un 
complexe alpin aux propriétés antioxydantes, des filtres Haute Protection 
et Très Haute Protection et des ingrédients nourrissants. Ils conviennent 
pour la montagne, comme pour la plage.
Distribution : magasins bio, 
boutiques de sport, pharmacies 
et sur www.annecy-cosmetics.com

MEMBRE DU COLLECTIF 

http://www.alorscapousse.com


CENTIFOLIA 
Cosmétique / Made in France 
/ Botanique  

Depuis 1983
Centifolia a créé le concept de Cosméto-Botanique : elle considère les 
végétaux comme des êtres vivants sécrétant pour leur vitalité des actifs 
surpuissants pouvant être transposés à la peau pour répondre à des 
besoins similaires.
La gamme Centifolia comporte plus de 130 références pour couvrir tous 
les besoins de la famille : soin (hydratation, anti-âge global, eaux florales, 
huiles végétales, macérâts huileux et beurre), hygiène, bébé, homme, 
argiles, coloration naturelle et cosmétique maison. 
Situé dans un écrin de verdure, Centifolia 
dispose d’un centre de recherche et 
d’une unité de production parmi les plus 
écologiques au monde !
Distribution : magasins bio  
et sur www.centifoliabio.fr

COLORISI 
Maquilllage Soin 
naturel & Premium 

Depuis 2015
Colorisi propose une gamme de maquillage naturel unique, sélective et 
d’exception. Formulés à partir d’ingrédients naturels sélectionnés avec le 
plus grand soin, les produits offrent un make up parfait. Tout le maquillage 
Colorisi permet de prendre soin de soi avec des couleurs et des textures 
uniques autour d’un actif phare anti-âge : le café. Les écrins des produits 
sont en bois de cerisier et aluminium afin de proposer des cosmétiques 
élégants, simples, et en accord avec la nature. Colorisi c’est une sélection 
pointue de couleurs qui répond au maquillage quotidien et de soirées dans 
des boîtiers mettant en valeur le produit. 
Les produits Colorisi sont certifiés 
vegan et cruelty free.
Distribution : parfumeries, 
concept-stores & boutiques 
indépendantes, parapharmacies, 
salons de coiffure & spas, 
certains Monoprix 
et sur www.colorisi.com

DOUCEUR CERISE  
Phytothérapie / 
 Massif de la Chartreuse  
/ Slow Cosmétique

Depuis 2008
La gamme cosmétique DOUCEUR CERISE comprend 7 produits 
(5 visage et 2 corps) formulés avec des plantes 100% issues de 
l’Agriculture Biologique  : lait démaquillant, lotion tonique, soin de 
jour, soin du temps, contour des yeux et des lèvres, lait corps et 
soin des mains. Naturels, ils sont composés d’ingrédients végétaux 
actifs garantis sans paraben ni phénoxyéthanol et non testés sur les 
animaux. L’engagement local de Douceur Cerise est validé par la 
signature de la charte bio Rhône-Alpes. Produits certifiés Cosmébio, 
Nature et Progrès, Slow Cosmétique.   
Distribution : magasins de produits  
biologiques et naturels  
et sur www.douceur-cerise.com 

MEMBRE DU COLLECTIF 

BIOCOIFF’
Cheveux / Coiffeur / Boutique 
Colorations végétales

Depuis 2000
Créé par Charley, BIOCOIFF' a été le premier salon de coiffure aux 
couleurs bio à PARIS, 19 place Jeanne d’Arc dans le 13e. Face à 
l'engouement pour la coloration végétale, il a ouvert 2 autres 
salons parisiens, dans les 4e et 6e arrondissements. Spécialiste de 
la coloration végétale, BIOCOIFF' propose aussi une gamme de 5 
shampooings, 1 gel à l’aloe vera et 5 soins capillaires, le tout en 
bio. Pour les professionnels de la coiffure, BIOCOIFF’ a mis en place 
une franchise leur permettant d’ouvrir leur propre salon Biocoiff’ 
en bénéficiant de l’expertise et de la notoriété de l’enseigne. Mais 
aussi des formations de 2 jours à Paris, et une gamme de soins et 
colorations 100% végétaux, aux formats professionnels.
Distribution : sur le site 
www.biocoiff.com et dans  
les salons de la marque. 

DALIANE 
Savoie / Lait d’ânesse  
/ Savons-soins 

Depuis 2011
DALIANE élabore, en Haute-Savoie, des soins onctueux à émulsionner 
composés de 42% de lait frais et bio de ses ânesses, selon la 
méthode authentique de saponification à froid, à la main. Complétés 
d’huiles végétales et essentielles rigoureusement sélectionnées pour 
sublimer toutes les vertus du lait frais. Sous mention Nature et 
Progrès, Agriculture Biologique et Slow Cosmétique. 
Distribution : magasins bio, magasins spécialisés, pharmacies, 
instituts et spas et sur www.daliane-escalane.com 

MEMBRE DU COLLECTIF 

AROMA-ZONE 
Cosmétique à faire soi-même /  
SPA / Aromathérapie

Depuis 1986
AROMA-ZONE s’affirme aujourd’hui comme le créateur du concept 
de la cosmétique naturelle à faire chez soi et comme le site internet 
incontournable des huiles essentielles, de l’aromathérapie et des 
ingrédients cosmétiques naturels. Le 1er février 2014, Aroma-Zone a 
ouvert un espace de 500 m2 à Paris dans le quartier de l’Odéon, avec 
300 m2 dédié à la boutique, 50 m2 dédié aux ateliers et 150 m2 au 
nouveau spa multisensoriel.
Distribution : www.aroma-zone.com et à la boutique Aroma-
Zone :   25 rue de l’Ecole de Médecine - Paris 6ème



DOUX GOOD 
Beauté bio / Site de vente  
en ligne / Made in France

Depuis 2014 
DOUX GOOD est un site de vente en ligne de produits de beauté bio et 
naturels lancé le 1er avril 2014. Il répond à la question « comment se 
faire du bien avec des produits de beauté bio et naturels de marques 
françaises qui tiennent une promesse de douceur, d’efficacité, et de 
naturalité ? ». Doux Good a pour ambition de promouvoir de jeunes et 
talentueuses marques de cosmétiques françaises proposant des produits 
de beauté bio et naturels. Il a aussi envie de mettre en avant les richesses 
des régions françaises grâce à l’utilisation d’ingrédients régionaux, ou 
à des techniques innovantes utilisées par les marques. Pour se faire du 
bien, tout en douceur. Doux Good propose aussi ses propres produits : 
une brosse nettoyante pour le visage et des notes books, de jolis carnets 
avec des couvertures aux illustrations variées et très tendance pour noter 
ses coups de cœur, ses idées, la liste de ses envies...
Distribution : www.doux-good.com

MEMBRE DU COLLECTIF 

LADROME
Eaux florales /  
Huiles essentielles / 
Huiles végétales

Depuis 1998
Ladrôme est idéalement basée à Die, dans le département de la Drôme (26), 
réputé pour la grande qualité de ses plantes aromatiques et médicinales 
sauvages et certifiées bio.  Elle élabore et conditionne des extraits végétaux 
biologiques destinés à l’Aromathérapie et la Phytothérapie. Pour la beauté 
de la peau, la gamme comprend des eaux florales, des huiles 
essentielles et des huiles végétales. Tous ces produits sont certifiés 
bio et majoritairement fabriqués à partir de plantes locales.
Distribution : pharmacies,  
parapharmacies, magasins bio

LES TENDANCES D’EMMA  
Démaquillage / Lavable  
/ Made in France

Depuis 2009
Les tendances d’Emma propose un concept écologique, économique 
et pratique : remplacer les carrés de coton, les lingettes jetables, le 
sopalin... par des carrés de tissus lavables, sans rien changer de ses 
habitudes. Fabrication française réalisée par des détenus dans une 
démarche de réinsertion.
Distribution : magasins bio  
et spécialisés et sur 
www.tendances-emma.fr

LOVE SYSTEM 
Emotions / Australie  
/ Cosmétiques bio

Depuis 2016
LOVE SYSTEM est la gamme cosmétique de la marque ÉLIXIRS DE 
FLEURS DU BUSH AUSTRALIEN®. Elle contient des extraits de plantes 
endémiques et des Élixirs de Fleurs du Bush Australien®. Les soins 
LOVE SYSTEM sont élaborés de manière artisanale, uniquement avec 
les ingrédients bioactifs biologiques et durables les plus recherchés. 
LOVE SYSTEM s'attache à préserver les qualités délicates de 
la "force vitale" de la plante, toujours sans cruauté et avec la 
volonté de créer les formulations les plus adaptées pour la peau 
et le corps afin de valoriser le bien-être de chacun et de la planète. 
Ces soins sont formulés avec plus 100 ingrédients bioactifs qui se 
combinent de manière synergique afin de favoriser un teint éclatant. 
Ils apaisent, raffermissent, réduisent les ridules et rides, dès la première 
application.
Distribution : magasins bio, pharmacies  
et parapharmacies.
Distribué en France 
par Source Claire

ÉLIXIRS

DE FLEURS DU BUSH

AUSTRALIEN

®

GUAYAPI
Commerce équitable /  
Amazonie / Sri Lanka /  
Terres d’Origine

Depuis 1990
En utilisant le totum de plantes issues des terres d’origine des 
populations locales respectant leur savoir-faire ancestral, GUAYAPI 
développe des rituels de beauté 100% naturels, dans le plus grand 
respect des critères du commerce équitable.
Soins certifiés Cosmébio, FGP et Eco Cosmétique
Distribution : magasins de produits naturels  
et biologiques, indépendants et au Showroom  
Guayapi 73 rue de Charenton  
75012 Paris. www.guayapi.com



PERLANESSE 
Bio de luxe / Anti-âge / Lait 
d'ânesse / Poudre de perle

Depuis 2015
PERLANESSE® propose un concept, inédit à ce jour, qui fait rimer en 
beauté rêve, efficacité et naturalité pour avoir toujours une beauté 
d’avance. Les formules des produits Perlanesse® contiennent un taux 
exceptionnel d’actifs objectivés grâce auxquels ces soins offrent une 
efficacité en 3 temps : immédiatement, à 24h et à 28 jours.
Les plus :  • Des actifs d’exception en lien avec la beauté et la force de 

la nature et sublimés par la science. 
• Une sensorialité décuplée grâce à des textures 
personnalisées et innovantes. 
• De l’émotion générée grâce à des parfums féminins et 
floraux haute couture.

La gamme comporte, pour débuter, 5 soins :
- Crème jour sublimatrice Keimi (le « chant du coq » en japonais) à l’effet 
« seconde peau ». Une formule comprenant une poudre "Soft Focus", 
du salicorne et un extrait actif de sucre pour l'éclat du teint, l'hydratation 
et l'ovale du visage.
- Contour des yeux mirifique Ikken  (le « regard » en japonais) aux 
extraits d'alfalfa, chlorelle et algue rouge dotés de propriétés anti-rides, 
anti-cernes, anti-poches.
- Sérum nuit magnifiant Yume (signifiant le « rêve ») à la texture nutritive 
et sèche. Sa formule à base d'huile de thé vert et d'actif marin nourrit 
et revitalise la peau, et booste l'efficacité des soins auxquels Yume est 
associé.
- Crème nuit divine Shin’ya (« dans la nuit ») : une formule à la texture 
« pyjama » composée de chardon, acide hyaluronique, actif phyto-
énergisant. Shin'ya régénère la fonction bouclier, hydrate en profondeur 
les couches superficielles de l’épiderme et recharge les batteries.
- Crème Ishin’, («Le prestige» en japonais), pour une protection globale 
anti-âge visage et décolleté. Une invitation à l’excellence avec un 
concentré d'actifs inégalé : cellules végétales de narcisse des poètes, 
trémelle en fuseau (champignon chinois), sophora du Japon.
Distribution : pharmacies 
premium, spas, hôtels de 
charme et hôtels de luxe, 
magasins spécialisés haut 
de gamme, instituts de 
beauté et sur le site 
www.perlanesse.com

PHI ESSENTIEL 
Sur-mesure / Premium /  
 Diagnostic de peau

Depuis 2016
Marque de cosmétique bio premium sur-mesure, PHI Essentiel s’adapte 
à la nature de chaque peau en proposant un soin composé d’ingrédients 
pesés et choisis pour leur efficacité, leur naturalité, leur complémentarité 
et l’harmonie de leur assemblage. PHI Essentiel, c’est un concept « 
caméléoniste » qui vise à adapter l’offre à chaque demande en une 
réponse pertinente et personnalisée.
La gamme de compose de 3 crèmes 5,5 (Précieuse, Subtile, Somptueuse) 
formulées pour apporter à la peau du visage les éléments indispensables 
pour préserver son équilibre, sa jeunesse et son éclat quel que soit le 
type de peau.
Les 3 versions de cette crème 5,5 sont en parfaite cohésion avec le Bio-
complexe sur mesure Phi Essentiel pour en potentialiser l’action tout en 
jugulant les effets délétères des agressions extérieures.
Tout commence par le programme PHI expertise en 16 questions, un 
diagnostic personnalisé pour définir les 6 PHIActifs correspondant aux 
besoins de la peau.
Ces 6 actifs sont à assembler dans un flacon pour obtenir un sérum 
concentré répondant parfaitement au type de peau et à ses exigences. 
Un sérum unique, rien que pour soi !
Distribution : exclusivement sur  
www.cosmetique-bio-sur-mesure.fr

VEGAN MANIA 
Vegan / Cosmétiques /  
Respect des animaux  
et de l'environnement

Depuis 2012
VEGAN MANIA, en refusant l’exploitation animale sous toute ses 
formes, souhaite rattraper le retard de la France en sensibilisant les 
consommateurs et en répondant à la demande croissante de soins 
respectueux du bien-être animal et de la nature.
En attirant leur attention sur l’importance de choisir avec soin les 
cosmétiques, VEGAN MANIA souhaite mettre en lumière d’autres 
aspects de la vie quotidienne : les problèmes que posent la fourrure, 
le cuir, la consommation de viande, de lait, l'élevage suivi de la mort…
VEGAN MANIA a ainsi sélectionné avec beaucoup de rigueur un grand 
choix de produits pour le visage, le corps, les cheveux, l’enfant, l’homme, 
le maquillage l’hygiène et la santé.
VEGAN MANIA a notamment choisi de référencer les marques LILY 
LOLO, JOHN MASTERS ORGANICS, PAÏ SKINCARE, DR.BRONNER’S…
Distribution : boutiques Vegan Mania : 96 rue quincampoix 
75003 Paris / 54 Rue Ville Pépin 35400 Saint Malo  
et sur le site www.vegan-mania.com 

MEMBRE DU COLLECTIF 

OCéOPIN 
Anti-âge / Made in France 
/ Pin maritime / Gommage

Depuis 2012
L’huile de graines de pin maritime® OCÉOPIN est obtenue par simple 
pression à froid, laquelle renferme plus de 70 % d’acides gras essentiels. 
Naturellement gorgée de vitamine E et de phytostérols aux vertus 
anti-oxydantes et revitalisantes, elle se distingue aussi par sa haute 
concentration en polyphénols, lesquels protègent les tissus en luttant 
contre les radicaux libres et participent ainsi activement à la prévention 
du vieillissement cutané. En complément, OCÉOPIN propose aussi la 
poudre de graines de pin maritime (exfoliant pour le corps), le savon 
corps surgras parfumé au pin et à l'immortelle et le Soin pour le corps 
(huile sèche bio anti-âge, revitalisante & nourrissante).
Distribution : en pharmacies et para- 
pharmacies, boutiques bio haut de gamme  
et concept-stores et sur  
www.oceopin.com/shop/fr/ 

http://www.cosmetique-bio-sur-mesure.fr/ 
 https://www.vegan-mania.com/fr/


PLACE AU VEGETAL
SANS GLUTEN

A TABLE ! SAINDéTOX MIAM MIAM…  

SAINE ET GOURMANDE 
Alimentation 



BELVAS
Chocolat / Commerce équitable  
Sans gluten /100% naturel

Depuis 2005
BELVAS est un fabricant de chocolats belges aux saveurs authentiques, 
élaborés à partir d’ingrédients purs et de qualité  : chocolat à 72 % de 
cacao, amandes bio de Murcie, noisettes bio du Piémont, pistaches bio 
de Sicile, crème fraîche bio, vanille… Tous les produits Belvas sont sans 
conservateurs, sans colorants, sans exhausteurs de goût, sans arômes, 
sans OGM, sans graisses hydrogénées. 
Distribution : magasins bio
et sur www.belvas.be

AMANPRANA
Vegan / Antioxydant 
/ ORAC / Huiles santé

Depuis 1999
AMANPRANA, la force vitale sereine selon sa traduction du sanskrit, 
propose une gamme de produits bio et végétaux qui soutiennent et 
renforcent la force vitale sans porter atteinte au corps ou l’esprit : 
boissons énergisantes au Gula Java (sucre de fleurs de noix de coco), 
thés impériaux Kotobuki, huiles végétales Okinawa Oméga, germes 
de blé, huiles et fibres de coco, huiles d’olive, de noix, de palme rouge, 
fleur de sel Khoisan, mélanges d'herbes et d'épices…
Distribution : magasins bio, salons bio et bien-être et sur 
www.amanvida.fr

AGLINA 
Sans gluten / Apéritif /  
Goûter / Petit déjeuner

Depuis 2006
Entreprise française indépendante, Aglina conçoit et commercialise 
des recettes Bio et sans gluten, sans colorant ni conservateur, à 
teneur réduite en lipide pour certains de ses produits. Une gamme 
élaborée à partir d'ingrédients choisis et sélectionnés, certifiés Bio 
et sans gluten, conciliant régime alimentaire et gourmandise pour 
le plaisir de tous. Une volonté affirmée : proposer des produits pour 
faciliter la vie des personnes intolérantes au gluten, des produits 
de qualité, respectueux de la nature, répondant à une éthique. 
Cette envie et cette passion d'aller plus loin dans l'élaboration 
de sa gamme poussent chaque jour Aglina dans la recherche de 
nouveaux ingrédients, de nouvelles recettes, mais également dans 
le développement de la meilleure technologie de production. La 
gamme comporte des produits pour le petit déjeuner, des galettes, 
des gessins pour l’apéritif, des « goûtines », des pâtes…
Distribution : GMS (Auchan, Casino, Netto, Leclerc, 
Intermarché, Gamm vert)



BERTYN  
Végétal / Vegan

Depuis 2013
BERTYN est une société belge qui commercialise du seitan authentique, préparé 
avec un produit de base de qualité supérieure, la farine de blé ou d’épeautre, 
et non à partir de gluten de blé ou d’épeautre, sous forme de poudres prêtes à 
l’emploi, qui ne contiennent que des isolats de gluten de blé ou d’épeautre. Ce 
seitan est proposé sous forme de blocs de différentes tailles à accommoder de 
multiples façons, chaud ou froid, nature ou à toutes les sauces.
Distribution : en magasins bio et sur www.amanvida.fr

GUAYAPI 
Amazonie / Sri Lanka / Slow Food

Depuis 1990
Spécialiste depuis plus de 25 ans des plantes issues des terres d’origine d’Amazonie 
et du Sri Lanka pour le bien-être et la beauté de la peau, GUAYAPI propose aussi des 
gourmandises inspirées de ces régions du globe : sève de kitul, épices, noix de cajou, 
maté, thé vert, thé chaï… Mais aussi autour du warana, son produit emblématique, 
sentinelle de Slow Food, qui s’invite dans du pain d’épices, du chocolat, une boisson 
épicée, des pastilles… Produits certifiés bio et FGP
Distribution : magasins de produits naturels et biologiques, indépendants 
et au Showroom Guayapi 73 rue de Charenton 75012 Paris
www.guayapi.com

HERBAMARE
Condiment / Cuisine / Barbecue / Pique nique

Depuis 1956
Herbamare® est un délicieux mélange de sel marin, de légumes, d’herbes aromatiques et de kelp (une algue 
marine du Pacifique), issu de procédés de fabrication entièrement naturels. 13 légumes et aromates entrent dans 
la composition d’Herbamare® : céleri rave, céleri feuille, poireau, oignon, ail, cresson, livèche, persil, ciboulette, 
livèche, marjolaine, romarin et thym. Herbamare® est naturellement riche en sels minéraux et oligo-éléments dont 
l’iode contenue dans le kelp. Il est garanti sans gluten, sans lactose et sans glutamate de sodium. Herbamare® 
est idéal pour assaisonner et relever tous les plats, salades, entrées ou sauces. Il parfume à merveille tous les 
accompagnements, comme le riz ou les pâtes, sans dénaturer le goût des aliments. Avec de la viande ou du 
poisson, c’est un vrai régal !
Herbamare fête ses 60 ans en 2016 !
Distribution : magasins bio et GMS et sur www.avogel.fr

HOLYPOP   
Soda / Festif / Plantes / Antioxydant

Depuis 2013
Imaginée et développée par le laboratoire KARIO, Holypop est une boisson pétillante de grande 
qualité, désaltérante et rafraîchissante issue d’une recette 100% naturelle. La recette de ce soda est 
inspirée d’un mélange de plantes alpines élaboré il y a plus d’un siècle par des moines à Belley, au pied 
des Alpes. KARIO a ajouté à cette recette centenaire de l’eau et de fines bulles afin de créer un soda 
qui va faire Pop, Blop, Wizzzz dans la bouche !
Formulé à partir de 32 plantes, épices et fruits, ce soda est naturellement antioxydant et riche 
en vitamines et minéraux. Pour accompagner le lancement de ce soda, Kario a réalisé un film 
d’animation 3D qui met en scène son héros Supermoine, le gardien du secret Holypop. A découvrir 
sur  www.holypop-soda.com.
Distribution : magasins bio et sur www.holypop.fr

MEMBRE DU COLLECTIF 

http://www.holypop-soda.com
http://www.holypop.fr 


PARADEIGMA 
Sans gluten / Gourmandises 
/ Petit déjeuner

Depuis 2006
Paradeigma propose des produits biologiques sans gluten destinés à toutes les personnes  qui 
souhaitent manger sainement ou qui suivent un régime sans gluten (à cause de la maladie 
cœliaque).
Paradeigma a choisi l'agriculture biologique et propose des produits plus sains, élaborés à partir 
de matières premières sans pesticides, réduisant de ce fait l'impact néfaste qu'ils ont sur le bon 
fonctionnement du corps. La marque souhaite ainsi marquer sa différence dans un secteur où 
la majeure partie des produits sans gluten provient de l'industrie agro-alimentaire classique. 
Son envie depuis sa création : fabriquer des produits bons et sans gluten en encourageant la 
consommation de plantes oubliées comme le souchet ou le sarrasin, car elles sont délicieuses, 
sans gluten, riches en qualités nutritives et s'accordent parfaitement à l'agriculture biologique.
Distribution : magasins de produits bio et diététiques

MARKAL
Céréales / Légumineuses / Vegan

Depuis 1936
MARKAL s’est construit autour trois activités distinctes :
• la fabrication de produits alimentaires à base de céréales 
et de riz,
• le négoce de matières premières et d’ingrédients pour 
l’industrie,
• le conditionnement et la distribution de produits 
alimentaires.
Les céréales sont au cœur des produits MARKAL sous 
forme de grains entiers, farines, flocons, mueslis, pâtes, 
préparations pour pains, semoules…
Mais la gamme comporte aussi, en complément, des 
légumineuses, du quinoa, des condiments, des algues, des 
galettes de riz, des fruits secs et moelleux, des sucres...
Distribution : en magasins de produits bio et diététiques

ROSéE DE LA REINE 
Eau de Source / Hydratation / Femme / Sport 

Depuis 1974
Naturellement saine et légère car peu minéralisée, l'Eau de Source Rosée de la Reine® possède 
de nombreuses qualités lui permettant d'être consommée au quotidien par toute la famille. 
Elle est prélevée dans une nappe souterraine qui lui permet d'être microbiologiquement saine (comme 
exigé par la réglementation) et à l'abri des risques de pollution grâce à la composition des sols de 
la source à Lacaune, dans le Tarn. Pour accompagner toutes les femmes dans leur vie quotidienne, 
la marque s'est entourée de plusieurs égéries expertes qui dévoilent leurs secrets de femmes Sport, 
Détox, Beauté, lifestyle sur le blogzine de Rosée de la Reine® : www.roseedelareine.com. 
Parmi elles, Lucile Woodward, coach sportif et blogueuse, Anne Ghesquière, créatrice du site et du magazine 
Féminin bio, Angèle, chef du restaurant-traiteur La Ginguette d'Angèle, Mélinda Noël, make up artist des stars 
et créatrice du webzine La Loge Beauté...
L'Eau de Source Rosée de la Reine est proposée en bouteille d'1 litre et en pack de 6 x 1 litre. Ce format de 
1 litre est parfaitement adapté aux femmes actives.
Distribution : en avant-première dans le Groupe Carrefour (Carrefour et Carrefour Market + 
Carrefour City urbains et Carrefour Bio parisiens)



ALLAITEMENT
9 MOIS     
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POTPOTAM 
Bébé / Petits pots / Frais

Depuis 2016
Créateur de goûts pour les bouts d’chou, Potpotam est un « traiteur pour bébé » 
qui propose des petits pots bons, bio et surtout frais obtenus selon un procédé 
unique de cuisson à basse température et sous vide. Résultat : ils sont comme 
s’ils avaient été cuisinés à la maison ! La gamme comporte 6 recettes pour les 
petits gourmet : • pour les 4-6 mois : purées de mono-légumes à la texture fine. 
Mousseline de patate douce ; Douceur de carotte au thym et Purée fine d’haricots 
verts • pour les 8-12 mois : des repas complets associant légumes, féculents et 
protéines animales, sous forme de délicieuses moulinées. Mouliné de panais et 
touche de muscade ; Purée de butternut et fricassée de poulet, Fleurette de chou-
fleur, riz et bœuf au romarin.
Distribution : au rayon frais des magasins bio

P

DAYLILY PARIS  
Femme enceinte / Jeune maman / Vergetures

Depuis 2015
Daylily Paris propose une gamme de soins pour future et jeune maman, fondée sur 4 valeurs : 
• La confiance, avec des soins utilisables dès le 1er mois et jusqu'à l'allaitement, hypoallergéniques, sans paraben et fabriqués en France
• Le sensorialité, avec une gamme féminine, proposant des parfums doux et subtils, approuvés par les femmes enceintes
• L'efficacité, avec des actifs de qualité, aux propriétés reconnues, développés avec un homme sage-femme et testés 
sous contrôle dermatologique
• La naturalité avec des ingrédients d'origine naturelle.
Daylily est la fleur emblématique de la maternité en Asie, c'est maintenant une gamme de 4 soins pour future 
et jeune maman : un rituel anti-vergeture matin et soir avec un lait fondant et une huile sensorielle, une 
protection solaire SPF50 et un baume onctueux post-grossesse pour retrouver sa silhouette.
Distribution : magasins bio et sur daylilyparis.com

NAMAKI 
Enfants / Jeu / Halloween / Carnaval

Depuis 2014
NAMAKI est la première marque de maquillage de déguisement certifiée bio réservée aux enfants.
• Un maquillage qui respecte les peaux fragiles : certifié bio, exclusivement composé de matières 
premières naturelles. Hypoallergénique, testé sous contrôle dermatologique.
• Qui préserve la planète : les produits Namaki sont éco-conçus depuis la formulation du maquillage 
jusqu’au choix des matériaux d’emballage.
• Simple comme un jeu d’enfant : des produits faciles à utiliser, accompagnés de modèles de 
maquillage simples et rapides à réaliser.
Namaki propose aussi les premiers vernis à ongles écologiques spécialement conçus pour les 
enfants : à base d’eau, sans solvant, sans odeur, formulés sans parabène, sans formaldéhyde, 
sans phtalate, sans toluène, sans camphre, sans nanoparticule. 
Distribution : magasins de jouets indépendants, magasins bio et sur le site  
www.namaki.fr

MEMBRE DU COLLECTIF 

LES TENDANCES D’EMMA  
Bébé / Lavable / Allaitement

Depuis 2009
Jeune maman soucieuse de l’environnement, Emmanuelle Terrier, la créatrice des 
TENDANCES D’EMMA a conçu les Kits Eco Chou contenant des carrés en tissus lavables 
pour le change des bébés et un filet de lavage pour les passer en machine sans rien 
changer de ses habitudes. Pour faciliter le quotidien des jeunes mamans, elle propose 
aussi des coussinets d’allaitement, eux aussi lavables, un kit à langer contenant tout le 
nécessaire pour Bébé, le CheruBain, une serviette de bain ultra-pratique…
Distribution : en magasins spécialisés dans les produits pour bébés et sur  
www.tendances-emma.fr

http://daylilyparis.com
http://namaki.fr/createur-maquillage-bio-enfants/
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AMANPRANA
Ayurvéda / Commerce équitable   
Végétal / Slow Food / Vegan

Depuis 1999
AMANPRANA, « la force vitale sereine » selon sa traduction du 
sanskrit, propose une gamme de produits bio et végétaux qui 
soutiennent et renforcent la force vitale sans porter atteinte au corps 
ou à l’esprit : boissons énergisantes au Gula Java (sucre de fleurs de 
noix de coco), thés impériaux Kotobuki, huiles végétales Okinawa 
Oméga, germes de blé, 
huiles buccales…
Distribution : 
magasins bio, salons 
bio et bien-être et 
sur www.amanvida.fr
www.noble-house.tk

AROMA-ZONE
Aromathérapie / Massage 
/ Circulation / Minceur  

Depuis 1986
Spécialiste de la cosmétique naturelle à faire soi-même, AROMA-
ZONE propose aussi un large choix d’huiles essentielles, huiles 
végétales, Emul’gels... pour le bien-être au naturel. 
Le 1er février 2014, Aroma-Zone a ouvert un spa multisensoriel où 
bénéficier de soins sur-mesure totalement inédits.
Distribution : www.aroma-zone.com et à la boutique 
Aroma-Zone :   25 rue de l’Ecole de Médecine - Paris 6ème

ANNECY COSMETICS
Sport / Montagne / Savoie 

Depuis 2009
Située au coeur des montagnes, ANNECY COSMETICS propose des 
soins solaires et des soins techniques destinés au bien-être des sportifs. 
Elle donne la préférence aux actifs naturels, majoritairement issus de 
la montagne et produits localement, en Haute Savoie. La gamme 
comporte notamment un gel détente bio qui soulage les muscles 
et une huile de massage à l'arnica, alliée idéale de tous les sportifs 
pour préparer les muscles à l’effort et limiter les risques de crampes, 
contractures et courbatures pendant et après l'exercice.
Distribution : magasins bio, magasins  
de sport, pharmacies et sur le site 
www.annecy-cosmetics.com

MEMBRE DU COLLECTIF 

A. VOGEL
Immunité / Vitalité / Confort  
articulaire / Bien-être  
au féminin et au masculin…

Depuis 1923
Fondée par Alfred Vogel, naturopathe suisse, l’entreprise A. 
VOGEL est pionnière dans le domaine du bien-être au naturel. Ses 
compléments alimentaires à l’échinacée sont incontournables pour 
stimuler les défenses naturelles en Hiver, mais A. Vogel propose aussi 
d’autres plantes pour le bien-être au naturel.
Produits certifiés Bio Suisse
Distribution : magasins bio  
et www.avogel.fr



HOLISTE
Oxygénation / Détente 
/ Sport / Mémoire / 
Concentration / Anti-âge

Depuis 1989
Le Bol d’air Jacquier® est une méthode naturelle d’oxygénation 
cellulaire, validée scientifiquement, qui permet d’optimiser 
l’utilisation de l’oxygène par toutes les cellules de l’organisme. Il 
ne s’agit pas de respirer davantage d’oxygène, mais d’inhaler un 
catalyseur naturel, issu de la résine de pin des Landes.
Distribution : 
• A Paris : 29 Boulevard Henri IV dans le 4e 

arrondissement.
• A Metz : 32, rue de Verdun  
57160 Châtel St Germain.
• Et dans près de 500 centres  
“Bol d’air” en France.
www.holiste.com

®

éLIXIRS DE FLEURS  
DU BUSH AUSTRALIEN®

Emotions / Australie / 
 Elixirs floraux

Depuis 2016
Pour cultiver son bien-être émotionnel. La fabrication de ces Elixirs 
semble reproduire le phénomène naturel de la rosée du matin : ils sont 
obtenus par solarisation, c'est-à-dire par infusion solaire. Ces Élixirs 
de Fleurs du Bush Australien® sont qualifiés de «thérapie vibratoire». 
Ils agissent comme des catalyseurs pour effacer les blocages qui 
empêchent d'accéder au Moi supérieur. Ils donnent le courage, la 
force et l'enthousiasme nécessaires pour réaliser ses rêves et son plein 
potentiel. La gamme se compose de sprays oraux avec notamment les 
formulations Urgence, Femme et Sérénité, disponibles à la fois en flacon 
de 10 ml et 20 ml, ainsi que les formulations Estime de soi, Concentration, 
Confiance et Dynamisme disponibles en 20 ml. Et de composés floraux : 
une gamme très complète pour accompagner le bien-être et l'équilibre 
émotionnel de toute la famille.
Distribution : magasins bio, pharmacies et parapharmacies.
Distribué en France 
par Source Claire

GUAYAPI 
Amazonie / Sri Lanka 
/ Slow Food

Depuis 1990
Spécialiste depuis plus de 20 ans des plantes issues des terres d’origine 
d’Amazonie et du Sri Lanka pour le bien-être et la beauté de la peau, 
GUAYAPI propose aussi des gourmandises inspirées de ces régions du 
globe : sève de kitul, épices, noix de cajou, maté, thé vert, thé chaï… Mais 
aussi autour du warana, son produit emblématique, sentinelle de Slow 
Food, qui s’invite dans du pain d’épices, du chocolat, une boisson épicée, 
des pastilles… Produits certifiés bio et FGP
Distribution : magasins de 
produits naturels et biologiques, 
indépendants et au Showroom 
Guayapi 73 rue de Charenton  
75012 Paris - www.guayapi.com

CRISTAUX & COULEURS 
Bien-être émotionnel / Circulation  
/ Clarté mentale / Concentration…

Depuis 2008
CRISTAUX & COULEURS est une société spécialisée dans le domaine 
des pierres et minéraux de très haute qualité pour le bien-être 
physique, mental, émotionnel et pour l’habitat.
Distribution : www.cristaux-sante.com, dans les boutiques 
Cristaux & Couleurs au 74 rue du Cherche-Midi 75006 
PARIS / 17 Avenue Gambetta - 24200 SARLAT LA CANEDA / 
21 rue Lamalgue 83000 TOULON 
et sur les salons bien-être

CITROBIOTIC 
Bouclier naturel / 
Pamplemousse / Bioflavonoïdes  

Depuis 2000
CitroBiotic® est le pionner et le spécialiste de l’extrait de pépin 
de pamplemousse. Il propose un antibiotique naturel qui permet 
de soigner et soulager de nombreux maux. Le spectre d’action de 
l’extrait de pépins de pamplemousse est très large et plus efficace que 
les antibiotiques chimiques. Riche en vitamine C et bioflavonoïdes 
l’extrait de pépins de pamplemousse agit sur plus de 800 souches 
de bactéries et virus ainsi qu’un un grand nombre de parasites. 
L’extrait de pépin de pamplemousse peut s’utiliser en soin interne 
pour les maux de bouches, en prévention et en traitement des maux 
de l’hiver, pour combattre les mycoses et protéger les muqueuses 
intestinales et en soin externe, pour tous 
les bobos du quotidien.
Distribution : magasins bio,  
pharmacies et parapharmacies. 
Distribué en France par  
Source Claire

DOUCEUR CERISE
Phytothérapie / Massif  
de la Chartreuse / Bien-être

Depuis 2014
DOUCEUR CERISE propose des compléments alimentaires au service du 
bien-être et la santé. Les produits sont conçus à partir de plantes en 
provenance du massif de la Chartreuse (mélisse, mauve, calendula…). 
Ils mettent à l’honneur le meilleur des plantes du massif de la Chartreuse 
pour le bien-être circulatoire, articulaire, la beauté de la peau, la minceur, 
la détente, la digestion... La gamme comprend des boissons avec une 
seule plante (angélique, bardane, cassis, fenouil…), des complexes aux 
promesses ciblées : Phytoline, Vert Calm, Vert Digest, des plantes sèches 
en vrac pour réaliser soi-même ses décoctions et infusions. Produits 
certifiés bio, Nature et Progrès, Slow Cosmétique 
Distribution : magasins de produits biologiques et 
naturels et sur www.douceur-cerise.com/ 

MEMBRE DU COLLECTIF 



LES TENDANCES D’EMMA  
Démaquillage / Lavable  
/ Made in France

Depuis 2009
Les tendances d’Emma propose un concept écologique, économique 
et pratique : remplacer les carrés de coton, les lingettes jetables, le 
sopalin... par des carrés de tissus lavables, sans rien changer de ses 
habitudes. Fabrication française réalisée par des détenus dans une 
démarche de réinsertion.
En 2017, la marque lance de nouveaux packagings écologiques 
qui se ferment tout seuls, SANS SCOTCH et SANS COLLE, avec une 
languette auto-fermante, à partir de papier Technocard2 qui offre un 
produit totalement recyclé. Fabrication française
Distribution :  
www.tendances-emma.fr

LABORATOIRES BIMONT
Médecine chinoise / Compléments 
alimentaires / Phytothérapie

Depuis 2004
Les Laboratoires BIMONT ont été créés par Bertrand Bimont, ostéopathe 
et praticien en médecine traditionnelle chinoise. Souhaitant proposer 
aux Occidentaux des compléments alimentaires inspirés des principes 
fondamentaux de la médecine traditionnelle chinoise, mais adaptés à leurs 
besoins, il a ainsi développé la gamme des 5 Saisons selon la théorie des 
cinq éléments (eau, eau, terre, bois et fer). Composée de plantes connues 
en Europe, elle symbolise l’union entre l’Orient et Occident.
La gamme comporte aussi les compléments alimentaires Clinicasie 
composés de plantes principalement chinoises, les 2 Baumes des Titans bio 
(une synergie de macérat huileux d'arnica et d'huiles essentielles contre les 
maux de l'hiver et pour préparer les muscles à l'effort).
Distribution : magasins bio, pharmacies et parapharmacies 
et sur www.laboratoiresbimont.fr

LADROME
Aromathérapie / Phytothérapie /  
Propolis

Depuis 1993
La Drôme Provençale est marque pionnière dans la fabrication de produits 
bio à base de plantes aromatique et médicinales. Elle est située à Die entre 
Vercors et Provence, dans une région réputée pour la richesse et la variété 
de sa flore, à la croisée des climats méditerranéen et alpin.
Elle propose une large gamme de produits finis biologiques de qualité, 
issus du terroir et des plantes médicinales locales. Ces produits efficaces 
s’articulent autour de 4 thématiques dédiées au bien-être et à la défense 
de l’organisme : 
• Aromathérapie : huiles essentielles, eaux florales (hydrolats), huiles 
végétales pour un usage cosmétique, produits dérivés, etc. 
• Phytothérapie : extraits de plantes fraîches, gemmothérapie, sirops et 
boissons à base de plantes 
• Élixirs floraux (fleurs de Bach) : la force des fleurs afin d’harmoniser ses 
émotions 
• Propolis : une association de propolis, extraits de plantes et huiles 
essentielles.
Distribution : magasins bio, pharmacies et parapharmacies

LABORATOIRE DES SOURCES
Huiles essentielles / Drôme /  
Bien-être

Depuis 1998
Le Laboratoire des Sources développe des solutions naturelles pour le 
bien-être et la beauté.Le Baume Celtique est la toute première création du 
Laboratoire (1998). Il est largement inspiré de la formule du célèbre baume 
asiatique, mais offre depuis sa création une alternative naturelle et bio 
avec des ingrédients clairement sélectionnés pour leur qualité et les modes 
de production biologique. La fabrication est 100% française et artisanale 
au sein même du laboratoire, dans la Drôme, afin de contrôler toutes les 
étapes de son élaboration. Son nom "Celtique" a été soigneusement choisi 
pour rappeler l'origine de fabrication du produit et éviter la confusion avec 
les baumes orientaux dont les cires sont d'origine pétrochimique. Les actifs 
sont uniquement constitués d'huiles essentielles biologiques, de menthol 
naturel et de camphre naturel. D'ailleurs, le baume affiche un taux record 
de 84% d'ingrédients biologiques et de 100% d'ingrédients naturels. Les 
4 produits de la gamme permettent de soulager : les maux de tête, les 
torticolis, douleurs musculaires et articulaires, rhumes, piqûres d'insectes, 
bleus et bosses ... Le Baume Celtique peut être utilisé par l'ensemble des 
membres de la famille à partir de 8 ans. Il existe en version concentrée 
camphrée, sans camphre enrichi en huile essentielle d'eucalyptus radiata 
pour les voies respiratoires, en huile pour les massages décontractants, et 
en roll-on pour soulager bleus et bosses. 
Distributions : magasins bio et sur  
www.laboratoiredessources.com

http://WWW.LABORATOIRESBIMONT.FR
http://www.laboratoiredessources.com/fr/  


NATAVEA 
Minceur / Anti stress / 
Plantes / Fleurs de Bach

Depuis 2015
100% made in France, NATAVEA propose une gamme de compléments 
alimentaires bio, Zen&Slim, associant des actifs naturels qui agissent 
simultanément sur la minceur et contre le stress : une boisson détox, 
une boisson élimination et une boisson circulation. Ces 3 formules 
sont riches en plantes et fruits bio, avec en plus des Fleurs de Bach 
pour agir sur les émotions. En complément, Stop Calories, des gélules à 
base de nopal bio, favorise la satiété (par effet 
volume dans l'estomac) et grâce à la richesse 
en fibres de ce cactus, aide à absorber les 
sucres et graisses ingérés.
Distribution : magasins bio  
et sur www.hyperbio.com

MEMBRE DU COLLECTIF 

RESPIRELLES   
Respiration / Sommeil / Sport / Ronflement

Depuis 2014
Respirelles est un moyen simple et 
naturel pour améliorer la respiration et profiter de tous les bienfaits 
d’une bonne oxygénation permettant une amélioration de la 
respiration nocturne, de la qualité du sommeil, de la somnolence 
postprandiale (après repas), de la concentration, de la fatigabilité 
vocale matinale, des performances à l’effort. Et une diminution 
de la sécheresse buccale au réveil, de la fatigue matinale et des 
ronflements.  Ces écarteurs narinaires en PVC chirurgical anallergique 
sont proposés en différents diamètres permettant de choisir celui qui 
convient aux deux narines.
Distribution : magasins bio, pharmacies et 
parapharmacies. 
Distribué en France par Source Claire

QUINTON  
Eau de mer / Thérapie marine /  
Minéraux et oligo-éléments

Depuis 1897
Fidèle aux principes du célèbre biologiste René Quinton, le 
Laboratoire Quinton est le spécialiste de la Thérapie Marine, une 
technique de nutrition cellulaire vérifiée, comptant sur plus de 100 
ans de clinique hospitalière.
Toutes les spécialités Quinton sont à base d'eau de mer puisée dans 
une zone maritime de vortex préservée de toute pollution. Cette eau 
de mer subit un processus de microfiltration stérilisante de 0,22µ à 
froid, normes GMP de la Pharmacopée européenne.
La gamme comporte des ampoules buvables  hyper et isotonique et 
des sprays nasaux.
Distribution : pharmacies, parapharmacies, 
et magasins bio

http://www.hyperbio.com
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KARAWAN authentic  
Savons d’Alep / Accessoires pour le hammam   
/ D éco / Développement durable

Depuis 2004
KARAWAN est le spécialiste des univers du bain, de la beauté et de 
l’hospitalité, sur les Routes de la Soie et propose des bijoux et des 
accessoires pour la maison, la beauté et le bien-être.
Distribution : boutiques spécialisées produits naturels et/
ou équitables, boutique Karawan : 23 rue Auguste Comte 
69002 LYON et sur www.karawan.fr

MON ZAZOO 
Paris / Coton bio /  Mode éthique

Depuis 2015
Les sacs Mon Zazoo affirment leur style simple et sobre : travaillés 
dans des formes amples, avec des couleurs naturelles, de la toile de 
lin et du cuir tanné végétal, ils privilégient les jeux de matières nobles 
et l’élégance de la discrétion. Pas de couleurs superficielles, pas de 
gadgets sonores, les sacs Mon Zazoo misent sur la délicatesse avec 
des finitions impeccables, des poches dissimulées et des touches de 
fantaisie à dénicher…
La collection comporte 4 modèles - Le Belleville, le Montmartre, Le 
La Fayette et Le Rivoli - inspirés du chic inné des parisiennes et qui 
rendent hommage à des quartiers emblématiques de Paris.
Distribution : sur l’eshop www.monzazoo.com, sur des 
sites partenaires et prochainement dans des pop-up 
stores, des boutiques et concept stores.

COMMERCE éQUITABLE
LES MOUETTES VERTES 
Coton bio / Trousses / Ethique

Depuis 2005
Cette marque éthique et engagée est, depuis plus de 10 ans, un intervenant connu et reconnu 
pour ses sacs et trousses en coton bio.
Guidée par des valeurs fortes, elle s’est donnée pour mission de réduire la consommation de 
sacs plastique en proposant aux acteurs du monde bio, aux créateurs et le monde de la culture 
des accessoires réalisés dans le respect de la nature et des hommes.
Toutes les créations LES MOUETTES VERTES sont exclusivement composées de matières 
textiles naturelles (coton biologique et certifié GOTS, lin) et de teintures sans métaux lourds 
ni colorants azoïques. 
Depuis sa création, la marque collabore de façon éthique et équitable avec des fermiers bio 
qui cultivent du coton bio certifié GOTS dans la région d’Indore en Inde et un confectionneur 
indien certifié SA 8000 à 1h de Bombay.
Si l’entreprise LES MOUETTES VERTES est principalement connue pour son activité BtoB, elle 
s’adresse à présent également au grand public avec des collections de petites trousses, bien 
évidemment en coton biologique et équitable certifié GOTS, pour rester fidèles à son esprit.
Distribution : xxxxx

https://www.monzazoo.com/fr/
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