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SALON MARJOLAINE 2021

Zoom sur des produits alternatifs, bio,
bons pour notre santé et notre environnement de la 45e édition
qui se tiendra du 6 au 14 novembre 2021 au Parc Floral de Paris

Alimentation, santé, beauté, mode, déco, bien-être, tourisme, maison… Au Salon Marjolaine, tous
les domaines de la vie quotidienne sont représentés. Cette année, près de 500 exposants feront
découvrir aux visiteurs toutes les alternatives existantes en termes de bio.
L’occasion de faire un focus sur quelques-unes d’entre elles, grâce à nos exposants et dont certains
sont présents pour la première fois au Salon.
Cognac Vieille
Réserve Chadutaud
Stand E5
Bouteille de 70 cl, 40 % vol.
Le Vieille Réserve bio a vieilli
18 ans en fûts de Chêne du
Limousin et s’est forgé un
caractère puissant et délicat
à la fois.
OMEGACHOCO®
de la Chocolaterie JC Berton
Stand B24
Généreux, gourmand et très
séducteur, ce chocolat bio et riche
en omégas allie plaisir et vertu.

Coffret macarons de la Maison Roux
Macarons - Stand A1
Boite en métal contenant un sachet de 350 g
de macarons double coques de la gamme
«Classique», fabriqués selon une recette
ancestrale (sans crème, ni ganache).

Lot de films alimentaires naturels
APIFILM - Stand i1
Lot de 3 tailles (S, M, L) réalisées à partir de
tissu en coton biologique, enduit de cire
d’abeille, de résine de pin des Landes et
d’huile de tournesol, imprimé avec des encres
pigmentaires sans substances controversées et
fabriqué à 90 km de Paris. Alternative aux films
étirables plastiques et à l’aluminium.
Crème visage Voie Lactée de
Bomoï - Stand M22
Crème aux 3 huiles qui protège la
peau du vieillissement grâce à la
Reine des Prés et la Tubéreuse bio.

Lot de maquillage Loesia
Stand C46 - Présent du 6 au 9 novembre

NOUVEAU

Contient un rouge à lèvres 100 % naturel, une huile
démaquillante (15 ml) 100 % naturelle, 99.8 % biologique et
vegan et 6 lingettes démaquillantes réutilisables, cousues
main et 100 % coton bio.

NOUVEAU
Concentré bio Hibiscus Framboise
Grenade d’Antésite & Noirot - Stand i3
Ce concentré de fruits et de fleurs permet
d’aromatiser l’eau, les cocktails ou la cuisine.
Existe en 2 formats (Bouteille Iconique de 13 cl soit
environ 32 verres ou Bouteille Apothicaire de 12 cl,
soit environ 30 verres).

Set de rasage Petit
Tourneur - Stand E38
Rasoir / présentoir / blaireau
tournés à la main en bois local
et rechargeables. Possibilité de
choisir le type de rasoir, la forme
du manche et l’essence de bois.

Gomme CLEAN’UP
version 10g - Stand H37
La gomme nettoyante optique
CLEAN’UP est un produit aux actifs
cosmétiques de haute performance
fabriqué en France, sans solvant,
sans alcool et non abrasif. Pour tous
types de verre organiques, anti-reflets,
polycarbonates et écrans numériques.

NOUVEAU
Casse-noix TNuT Original
Stand D 3

NOUVEAU

Issu de la rencontre entre un magnat du design
et un inventeur fou, ce casse-noix nouvelle
génération est basé sur le principe de la
propulsion. Décliné en plusieurs versions (latex
naturel, hêtre du Jura ou encore PU recyclable).

NOUVEAU

Box zéro déchet et bio
de Slow & Glow - Stand C38 - Présent du 6
au 9 novembre
Contient un micro-coton bio, un kit de cotons
lavables bio, un lot de 4 sacs vracs bio, un lot
de 3 Veggiwraps bio et un chouchou en satin
de coton bio. Plusieurs coloris disponibles.

NOUVEAU

Gourde en inox bambou
personnalisable de PEACE33
Stand C24

Pack bien-être d’Atelier
Populaire - Stand C56 - Présent du
6 au 9 novembre

Robuste, cette gourde de
750 ml garde l’eau chaude
jusqu’à 12 h et le froid jusqu’à
24 h. Garantie sans BPA, sans
plastique et sans plomb.

Contient un savon saponifié à froid
bio (90 g), une huile vierge bio (60 ml)
multifonctionnelle, une huile essentielle
bio d’Orange douce (10 ml), un rond
démaquillant en coton bio.

À PROPOS DU SALON MARJOLAINE :
Le salon Marjolaine est le rendez-vous incontournable de tous les
acteurs de l’agriculture biologique, de l’écologie, du développement
durable et du bien-être au naturel. Du 6 au 14 novembre 2021, 500
exposants font découvrir des produits alliant qualité, saveur et
préservation de l’environnement.
Le salon Marjolaine appartient à SPAS Organisation.
www.salon-marjolaine.com
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