Exposants

Pauses gourmandes...

Avec la Cantonade, la Provence n'est pas loin... Vous vous
régalerez d'olivades à l'ail des ours, au basilic, de tapenade,
d'olives... A consommer sur place ou à emporter. Que dire
des omelettes ? Un p'tit régal.
Si la faim vous tenaille, le Restaurant du Champignon vous tend les bras avec sa belle
assiette de pâtes copieusement garnie de… champignons. De généreux sandwiches et des
crêpes complèteront l'offre de Sandra et Thierry nouvellement installés en Saône-et-Loire.
Si vous aimez festoyer, peut-être avez-vous eu le bonheur de croiser la route de Del Forno
Pâtissier Traiteur. Des offres créatives et une belle capacité à s'adapter aux événements.
Plat chaud dans la tradition, tarte aux pralines… Quant aux confitures de Florence, à
déguster sans modération !
• Bioforez
42 Saint-Just – Saint-Rambert
Fabrication de pastilles aux
plantes bio.
www.bioforez.fr

•D
 is grand-mère, ... de la
gourmandise à l'état pure
Florence Rolland
42 St Pulgent St Martin la Sauveté
www.dis-grand-mere.com

•D
 el Forno Patissier Traiteur
69 St Georges de Reneins
Pâtissier Traiteur.
www.delforno-traiteur.com

•L
 'Omnicuiseur Vitalité
44 La Chapelle-sur-Erdre
Concepteur et distributeur
de l'Omnicuiseur Vitalité.
www.omnicuiseur.com

BIEN-ÊTRE / BEAUTÉ / FORME
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•A
 ssociation France Lyme
71 Chalon-sur-Saône
Section Bourgogne
section.bourgogne@francelyme.fr
http://francelyme.fr/
• Cocoon Céline Romann
Vente au détail de produits
cosmétiques, senteurs maison,
accessoires, bijoux, sacs, décoration.
•B
 ody Nature
79 Nueil-les-Aubiers
Produits écologiques et
biologiques (entretien cosmétiques - bien-être).
www.body-nature.fr
•E
 tre naturellement
71 St Désert
Véronique Lebeau :
Enseignante Yoga et Méditation.
etrenaturellement71@gmail.com
• Excelvue stick nettoyant lunettes
88 Anould
Démonstation produits lunettes.
www.bellvue.fr
•F
 L CBE
71 Mâcon
Florence Larue : Vente de

semelles ergonomiques,
amortissantes et avec aimants.
• Frédéric M
42 Sorbiers
Produits cosmétiques et
maquillage naturels et bio.
www.job-direct.fr
•K
 iotis / Flormar
71 Saint Rémy
Produits cosmétiques
et maquillage.
• L'Herbier

de Marie
01 Courtes
Production de plantes
médicinales et de miel.
http://lherbierdemarie.com/
•L
 'instant zen
71 Chalon-sur-Saône
Jean-François Tillier : Massage
bien-être de relaxation.
•L
 'instant zen
71 Chalon-sur-Saône
Nicolas Pouillat : Massage sonore
aux bols chantants et gongs.
•L
 a charrette bleue		
71 Serley
Savons et cosmétiques
au lait d'ânesse.
www.les-anesses-de-la-charrette-bleue.fr

•L
 a Cantonade
01 Montceaux
Tapenade artisanale.
•R
 estaurant du Champignon
71 Vitry en Charollais
Champignons séchés,
restauration à base de
champignons.

• Lysarome
Produits cosmétiques bio, huile
d'argan, huile de nigelle.
www.lysarom.com
•M
 eline Bien Etre
71 Chalon-sur-Saône
Massage bien-être.
www.facebook.com/MelineBienEtre
• Mosadal		
13 Velaux
Vente et démonstration de lotion et
crème pour éliminer les callosités.
• Natur&o
Suisse
Linda Bouhadjan : Pommeau
de douche avec minéraux.
https://natur-eo.com/fr/
• Studiofit
71 Chalon-sur-Saône
Jean-Pierre Fagé : Coach sportif esthétique - performance - nutrition.
www.studiofit71.fr

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
•A
 ccess Consciousness
71 Chalon-sur-Saône
Philippe Beurdeley : Méthode
de libération des mémoires
cellulaires Acces Bars

Exposants
ou méthode des 32 Bars.
www.vivreenconscience.fr
•A
 ssociation K'elles Energies
Bourgogne
21 Dijon
Soutien au développement
personnel et professionnel
des femmes.
kelles.energies@gmail.com
•C
 hemarin Véronique
71 Allerey-sur-Saone
Soins énergétiques et accompagnement au changement.
veroniquechemarin.fr
•C
 onstellations familiales
01 Revonnas
Martin Shröder / Virginie Suzor :
Psychothérapie (systémies
familiales) - coach.
http://constellations-familiales.com/
•F
 orviez Mireille
74 Annemasse
Ecrivain.
www.maitrise-soi.com
•L
 a Bonne Pioche
71 Cuisery
Vente de livres neufs,
soldés et d'occasion.
http://cuisery-villagedulivre.com/
les-boutiques/la-bonne-pioche/
• Nathalie Medium
38 Les Côtes d'Arey
Nathalie Bergeron :
Relooking et coaching.
www.nathaliebergeron-relooking.fr
• Paquet Muriel
71 Chalon-sur-Saône
Sculpture de papier
https://www.facebook.com/
murielpaquetsculpturedepapier/
• Richard Médium			
69 Lyon
Médium-énergéticien.
www.richard-medium.com
• Sense

et style
71 Mâcon
Véronique Rivière : Conseillère
en image, morphopsychologue.
http://conseil-en-image-71-01-69.com/
•T
 ransitions Plurielles
21 Vignoles
Isabelle Hugonin-Martin : conseil
en évolution professionnel.
www.transitionsplurielles.fr

SANTÉ AU NATUREL
•B
 erthet Bruno
01 Saint Cyr sur Menthon
Magnétiseur Géobiologue. ASEA les cellules moléculaires de Redox
www.brunoberthet.teamasea.com
www.bruno-magnetiseur.weebly.com
• Entrez en résonance
01 Bourg-en-Bresse
Présentation et vente de
bols chantants, Feng shui et
purification de l'espace.
www.clarification-fengshui.com
•F
 orever Living
69 Chenelette
L'aloé vera et ses bienfaits.
www.aloemariejo.fr/
•G
 alopin Stéphanie
71 Simandre
Sophrologue.
http://stephanie-galopin-sophrologue.
business.site/
•G
 emmes et zen
69 Pollionnay
Minéraux et encens.
www.gemmes-zen.com
•G
 randperret Françoise
71 Chalon-sur-Saône
Magnétiseuse, passeuse d'âme,
chamane guérisseuse.
http://www.françoise-grandperretmagnétiseuse.fr
•K
 amina sources vitales
67 Imbsheim
Produits et conseils en aromathérapie, lithothérapie, feng shui.
https://sourcesvitales.blogspot.fr/
•L
 'âne à Nath
71 Sagy
Eleveur d'ânes et savonnière.
www.ananath.fr
•L
 e bal des marmottes
05 Chateauroux-les-Alpes
Produits bio de remise en forme
www.instantbio-05.com
•L
 e Sentibon
42 Doizieux
Vente de diffuseur
d'huiles essentielles.
• Marie Sintez Voyance
88 Le Faing Thierry
Tarologue tarot de Marseille.
•N
 ature et équilibre
74 Thonon les Bains
Vente de produits diététiques
et naturels.
www.naturetequilibre.fr

• P
 .P Wellness's Energy
Espagne Empuriabrava
Bijoux énergétiques (Energy's
stones), Instruments cristal encodé.
• U
 nivers des anges
83 Montauroux
Thérapie des Anges (encens,
figurines), soins angéliques.

HABITAT ZEN
•C
 réations Jérôme Peucheret
73 Chambéry
Créations vibratoires.
www.creationsjeromepeucheret.fr
•E
 lectroSmog Protection
36 Ciron
Es Pravent - Sur-matelas et
dessus de chaise - protection
contre les ondes électromagnétiques et telluriques.
• E
 ntre-cœurs.orgonites
63 Chateaugay
Orgonites, création artisanales.
www.entre-cœurs-orgonites.fr
•G
 M Habitat
74 Héry-sur-Alby
Géobiologue Solaire.
www.gmhabitat.com
• M
 icrofibre Bambou
39 Dole
Vente de lingettes, éponges,
serpillères… en bambou.
•P
 ays'Art Nature
71 Crissey
Stephen Lavisse : Paysagiste
spécialisé en jardins japonais
et aquatiques.
http://paysartnature.eu/
•P
 ichon Nathalie
21 Beaune
Créatrice d'accessoires
coton bio et naturel.
• Sel détachant Power Pat
83 Montauroux
Vente de produits écologiques
pour le linge et la maison :
sel détachant, dégraissant,
boule de lavage.

Cette liste d'exposants n'est
pas complète à l'heure où nous
bouclons ce programme. Nous
vous invitons à consulter notre
site internet pour d'éventuels
modifications et compléments
d'informations :
www.lesalon-essentiel.fr

