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LES MARQUES DU CLUSTER BIO 
AU SALON NATEXPO

LE GRAND RENDEZ-VOUS BIO  /  23 & 24 SEPTEMBRE 2018

À LYON

Rendez-vous incontournable pour les acteurs du bio, le salon NATEXPO se tiendra pour la première fois 

en région, à Lyon, les 23 et 24 septembre 2018.

Et le Cluster bio, point de convergence et de référence des acteurs du bio en Auvergne-Rhône-Alpes se 

doit d’y être !

Car Auvergne-Rhône-Alpes est la région leader en France pour l’agriculture biologique par la richesse et la 

diversité de ses terroirs, par le nombre de ses exploitations et la qualité de ses entreprises de production 

ou de transformation : alimentaires, cosmétiques, produits d’entretien et de bien-être, textiles…

En participant avec ses marques adhérentes à ce salon, le Cluster Bio peut présenter directement 

aux visiteurs du salon les initiatives ou innovations qu’il a lancées, et ainsi contribuer encore plus à 

promouvoir le bio d’Auvergne-Rhône-Alpes en France et à l’international.

NATEXPO est le salon des professionnels français et internationaux du bio. A compter de cette année, 
il s’annualise et s’installe pour une première édition à Lyon en septembre. Ce salon a pour objectif de répondre 
au boom de la demande et d’accompagner les acteurs du marché dans le développement de leurs activités 
en leur présentant toutes les clés de la réussite en un seul et même lieu. En effet, tous les secteurs du bio 
sont à la hausse. L’alimentation connaît une croissance spectaculaire à deux chiffres : en 2017, les achats des 
consommateurs des produits alimentaires biologiques a atteint plus de 8,3 milliards d’euros, soit +17% en 
seulement un an. Dans cet univers foisonnant, NATEXPO est aujourd’hui devenu un événement de référence, 
véritable éclaireur des bio-tendances d’aujourd’hui et de demain. Le salon est un incontournable qui attire 
les plus grands noms historiques du bio au même titre que les start-up les plus récentes. Durant deux jours 
d’animations et de conférences, Lyon sera la capitale du bio. Rencontres et échanges seront au rendez-vous 
de cette édition, qui attend déjà 650 exposants, dont près de 200 nouveaux participants. Ils seront répartis 
en 6 secteurs : alimentation, cosmétiques et hygiène, diététique et compléments alimentaires, ingrédients et 
matières premières, produits et services pour la maison et la personne, services et équipements pour le magasin.

Ces marques du Cluster bio spécialisées en beauté et bien-être  
feront partie des exposants à ce salon. ››

STAND G81

Caroline Girard / Adrien PETIT



COSMOZ
STAND B16BIS

LABORATOIRE DES SOURCES
Cosmoz a été créée par Louis Brauer qui a découvert le 
miel de Manuka lors d’un voyage en Nouvelle-Zélande 
parmi les Maoris. Scientifique fasciné, il étudie l’activité 
antibactérienne de ce miel à son retour. Chimiste de 
formation, il lance l’aventure Cosmoz avec son ami Sylvain.

A découvrir à Natexpo 
La gamme de crèmes anti imperfections et réparatrices 
qui s’appuie sur des compositions minimalistes et en-
tièrement naturelles, une fabrication Ardéchoise et un 
packaging bois sans emballage carton. 

Situé en Drôme Provençale, le Laboratoire des 
Sources est une entreprise artisanale, créée en 
1998 par Cora Lafont. Son activité première, 
essentiellement tournée vers les produits de 
senteurs en aromathérapie biologique, s’est 
ensuite modernisée et enrichie de nombreuses 
gammes auxquelles viendront s’ajouter les 
cosmétiques naturels. Respect du Commerce 
Équitable, utilisation quasi exclusive de produits 
biologiquement définis par leur nature, leur 
genre, leur chémotype, telles sont les valeurs que 
le Laboratoire des Sources défend.
Aujourd’hui, le Laboratoire des Sources crée 
la nouvelle marque Ascentical, exclusivement 
dédiée aux hommes.

BEAUTÉ

BEAUTÉ

DOUCEUR CERISE
STAND G41

Douceur Cerise propose une cosmétique exigeante, alliance 
délicate d’eau de cerise et d’huiles végétales, dont la très 
gourmande huile de prune. Ses soins sont enrichis en 
actifs bio issus de plantes médicinales reconnues pour leur 
efficacité pour une peau saine et bien hydratée. Ils ont été 
développés selon une exigence de naturalité, d’efficacité et 
d’engagement pour un développement éco-responsable. 
Les formules sont 100 % naturelles sans aucune trace de 
chimie de synthèse, avec un taux d’actifs bio supérieur à 
50 %, sans huile de palme et sans huile essentielle, avec 
des ingrédients majoritairement d‘origine France, des 
ingrédients issus de co-produits, conditionnés dans des 
flacons airless pour une protection maximale et présentés 
sans étui pour minimiser les déchets.

A découvrir à Natexpo 
Côté beauté,  les soins cosmétiques : soin de jour hydratant à la mélisse, soin du temps anti-âge à l’huile de rose, 
lait démaquillant anti-pollution à la pensée sauvage, lotion tonique à l’hamamélis, soin des mains réparateur au 
calendula et lait corps nourrissant à l’huile de chanvre

Côté bien-être, Douceur Cerise présentera aussi des nouveautés : 
- en phytothérapie : chardon marie, aubier de tilleul, ail des ours,
- en gemmothérapie : aubépine, églantier, tilleul, pommier, charme.

A découvrir à Natexpo 
La nouvelle gamme Ascentical 100% masculine, nomade et écologique pour le soin des 
hommes et de leur barbe, à l’aloe vera des glaciers, actif apaisant à l’efficacité prouvée.
Ascentical est un néologisme imaginé par le Laboratoire des Sources, très impactant et évoca-
teur, union des vocables Ascension et Verticalité.
Ascentical propose des galéniques innovantes, des actifs naturels efficaces et une expérience 
visuelle et émotionnelle décalée.
Très tendance, en parfaite adéquation avec les modes de vie et de consommation actuels, la 
marque propose 7 soins solides, donc plus écologiques mais aussi plus légers à transporter. Elle 
répond donc aux besoins et aux attentes des hommes actifs, sportifs, aventuriers, soucieux de 
leur environnement et de leur beauté : 
•  pour la barbe : Savon à barbe traditionnel, Sérum post-rasage, Huile à barbe solide et Stick 

barbe courte
•  soin visage : Dynamiseur contour de l’œil
•  soins d’hygiène : Shampoing solide corps & cheveux, Dentifrice solide et Savon pur végétal

BIEN-ÊTRE BEAUTÉ



NAMAKI
STAND C20

Depuis 2013, Namaki conçoit des produits 
cosmétiques naturels et ludiques pour 
permettre aux enfants de se colorer à volonté... 
de la tête aux pieds !
Convaincu que le respect de la nature et 
l’épanouissement de l’enfant sont intimement 
liés, Namaki propose des produits fabriqués 
avec des ingrédients naturels et disposant, 
pour la plupart, de la plus haute certification 
bio (Cosmos Organic). Également soucieux de 
l’environnement, une attention particulière est 
portée aux possibilités qu’offre le recyclage  ; 
l’économie locale ainsi que les modes de 
production en circuit court sont privilégiés. 

MAQUILLAGE  
DE DÉGUISEMENT  
POUR ENFANTS

A découvrir à Natexpo
Situé au croisement des cosmétiques, du jeu et des activités créatives, Namaki explore de nouveaux horizons. 
Après les maquillages de déguisement, les mascaras pour cheveux et les vernis pelables à base d’eau; Namaki 
innove avec le Pinceau magique et sa Poudre scintillante certifiée Bio ! Tandis que la plupart des paillettes sont 
fabriquées à partir de plastique, Namaki préfère utiliser des ingrédients naturels d’origine minérale.
Et pour briller durant le temps des fêtes, Namaki présente la Trousse scintillante. Le Pinceau Magique avec sa 
Poudre scintillante certifiée Bio, un vernis à ongles pelable à base d’eau Or et un miroir sont regroupés dans une 
charmante trousse en coton naturel.

Vibraforce® Laboratoires / 
L’AXE BIO
STAND H48

BIEN-ÊTRE

Vibraforce® Laboratoires, société Française de la région lyonnaise, a été créée en 1999, avec pour 
éthique de concevoir et commercialiser exclusivement en magasins de diététique indépendants, des 
produits techniques efficaces et totalement naturels.
Vibraforce® Laboratoires propose des compléments alimentaires naturels à base de plantes, 
vitamines et minéraux, des complexes à base d’huiles essentielles et d’actifs végétaux. Ces gammes 
sont développées autour des concepts de nutrition naturelle, de bien-être, et d’hygiène de vie saine.
Vibraforce® Laboratoires favorise le développement de la connaissance et du savoir-faire en nutrition, 
physiologie et hygiène de vie au travers des spécialistes de la diététique, du bien-être et de la nutrition.
Les produits de Vibraforce® Laboratoires sont élaborés dans un esprit et un souci permanent de 
qualité naturelle, d’efficacité, tout en privilégiant la facilité d’emploi.
Toujours à la recherche des meilleures solutions naturelles pour le bien-être, Vibraforce® Laboratoires 
intègre aujourd’hui dans son offre le Laboratoire L’Axe bio qui fabrique des produits naturels 
et innovants à base de gelée royale bio Française, de propolis Française et de pollen bio français, 
sans colorants, sans conservateurs et sans sucre ni gluten avec 100% d’actifs bio soigneusement 
sélectionnés, dynamisés par une technologie brevetée.

A découvrir à Natexpo 
La nouvelle gamme de compléments alimentaires bio « Trésor des abeilles » du Laboratoire L’Axe Bio 
associant des produits d’apiculture française aux actifs de plantes médicinales.
Ces produits sont maxi concentrés pour une efficacité maximale. Leurs compositions sont pures : 
sans gluten, sans sucre, sans colorants, sans conservateurs, sans alcool. Ils sont 100% bio, fabriqués 
en France et sont dynamisés grâce au procédé Vibraforce®.
La gamme comporte 11 produits bio pour l’immunité, la vitalité, le confort urinaire, le bien-être 
respiratoire…  : Trésor des Ruches, Apiforce, Uriprop, Apizen, Propolis et Pollen.

CLUSTER BIO / RHÔNE ALPES AUVERGNE
Bâtiment INEED, Rovaltain TGV

1 rue Marc Seguin - 26958 VALENCE
bioconvergence.org

CONTACTS PRESSE
Mybeautifulrp / Sophie Macheteau
22 Sente du Nord 
92410 Ville d’Avray 
33 (0)1 74 62 22 25
sophie@mybeautifulrp.com 
georges@mybeautifulrp.com

L'EFFICACITE DE L'APITHERAPIE FRANCAISE BIO-DYNAMISEE

http://bioconvergence.org/ 

