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Devenir acteur
de sa vie
et de sa santé
L’Arpenteur des Sens vous
propose de nombreux stages
autour de thématiques variées
• Yoga et ayurveda, méditation
ou jardinage et écologie,
• Stress, surmenage, épuisement
• Revivre après un cancer
• Détox au jus et improvisation théâtrale
• Jeûne et randonnée, jeûne et yoga,
ou jeûne et Qi Gong

Dans un superbe lieu d’accueil et
d’hébergement, nous organisons des
stages dont la vocation est de proposer
des informations et des outils afin que
chacun puisse être pleinement acteur
de sa vie et de sa santé, que ce soit à
titre préventif, en situation particulière
de fragilité ou pour poursuivre une voie
déjà ébauchée.
Notre volonté est de partager et de vous
accompagner sur le chemin de la santé,

en considérant l’homme dans sa
globalité et son environnement, du point
de vue physique, psychique et social.
Pour ce faire, L’Arpenteur des
Sens réuni une riche palette de
professionnels compétents et
expérimentés tels que naturopathes,
thérapeutes psycho-corporels, artistes,
professeurs de yoga, de qi gong,
psychothérapeutes, comédiens.
L’Arpenteur des Sens et ses équipes

vous offrent une pause, à un moment
qui nécessite de prendre du recul, de
se donner du temps et de la réflexion,
lors d’un évènement particulier ou
d’une prise de conscience, en étant
accompagné, pour mieux appréhender
la situation et avancer sereinement
dans sa vie.

www.arpenteur-des-sens.bzh

Venez nous rencontrer sur le stand ou à nos conférences (voir programme).
Contact : Fabrice Barbot • Tél. 06 85 01 21 73 • La Maison Neuve - 35540 Miniac-Morvan • contact@arpenteur-des-sens.bzh
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BIENVENUE AU SALON
DE LA BIO & DU BIEN-ÊTRE :
L’équipe de Quimper Événements vous souhaite la bienvenue au Salon
de la Bio & du Bien-Être. Partez à la rencontre des 140 exposants
sélectionnés, informez-vous et divertissez-vous grâce au programme
de conférences, d’ateliers et d’animations familiales.

PARTENAIRES
L’organisation du Salon de la Bio & du Bien-Être remercie ses partenaires :

PARTENAIRES EXPERTS
Salaun Holidays : D’autocariste à agent de voyages et tour opérateur, le
Groupe Salaün a pour ambition de vous faire Rencontrer le monde depuis
85 ans. Il est membre de l’association Agir pour un Tourisme Responsable
depuis 2016 et a obtenu en décembre 2018 le label ATR.

L’association Initiative Bio Bretagne (IBB), plate-forme et réseau
d’acteurs bretons souhaitant contribuer au développement et à la promotion
de la filière Agriculture Biologique et des produits biologiques a souhaité
s’associer à Breizh Nature pour apporter son expertise sur la filière bio.
L’Association Approche Écohabitat, un réseau de plus de 100 adhérents impliqués dans une démarche d’écohabitat en Bretagne.
Hortimarine : le seul site de vente en ligne entièrement dédié aux plantes
pour les jardins de bord de mer.

PARTENAIRES MÉDIAS :

SOMMAIRE
INTRODUCTION :........................p. 3

WWW.BREIZH-NATURE.BZH

PROGRAMME : ...........................p. 4-7
PLAN : ..........................................p. 10-11
LISTE DES EXPOSANTS : .........p. 13-19
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ESPACE CONFÉRENCES
VENDREDI 11 JANVIER

17H00 : La prévention du stress et du burn-out - HUMANORIA

SAMEDI 12 JANVIER

12H00 : Petits fruits, délices du jardin bio - DENIS PEPIN (Conférence Terre vivante)
17H00 : Connaître son énergie - NATHALIE JULIEN

DIMANCHE 13 JANVIER

12H00 : Comment utiliser les plantes pour les petits maux du quotidien - CAP SANTÉ
17H00 : La médecine chinoise - MARTINE BOSC

ESPACE ATELIERS
VENDREDI 11 JANVIER
14h00 : Les Codes source de la santé, un
chemin vers une santé parfaite – NATUR’ESSENCE

15h15 : La flore intestinale au centre de
la santé et de nos émotions – LERECA

14H15 : Les ondes électromagnétiques et
la santé – Comment se protéger efficacement
– ELECTROSMOG PROTECTION

16h00 : Mieux vivre après un
traumatisme émotionnel et psychologique.
Des outils, des solutions – DISHUAL.COM

15h00 : Comment agir contre les
tensions musculaires de la tête, de la nuque et
du dos – HEAD BALANCE

16h00 : Présentation du Pôle de
coopération économique : l’Éco-domaine du
Bois du Barde – ÉCO-DOMAINE LE BOIS DU BARDE

15h00 : Une économie autrement est
possible à Quimper. TREUZKEMM

16h15 : Bien vieillir avec l’équilibre Acide
Base – LERECA

SAMEDI 12 JANVIER
10h00 : Le jeûne – L’ARPENTEUR DES SENS
10h00 : Ressentir l’élixir, tester vos
chakras, séance revitalisante et anti-stress
pour tous les participants. – ELIXIR OF LIFE
10h15 : Découvrez et pratiquez les 3
gestes essentiels pour ré-énergiser votre
visage (le meilleur anti-âge) – SOA NATURA
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11h00 : 8 astuces pour habiter une
maison (ou un bureau) Feng Shui – VERS
L’EQILIBRE

11h00 : Les relations toxiques – DISHUAL.COM
11h15 : Présentation de la photographie
d’aura et de chakra, et ses explications
– DE L’INVISIBLE AU VISIBLE – PHOTO D’AURA

14h00 : Elixirs de cristaux : Une réponse
au stress, manque de sommeil, etc – ANSIL
14h00 : Z VIOLYNE
14h15 : Les matériaux écologiques
dans la rénovation. Isolation, menuiseries
extérieures – ATELIER DU RELEC
15h00 : Méthode « Soufflez vos Maux »
Auto-hypnose et cohérence cardiaque
– SOUFFLEZ VOS MAUX

15h00 : Comment réaliser ses rêves les
plus fous grâce aux livres : l’aventure héroïque
et le tarot des héros de Pierre Lassalle

15h15 : Se libérer des influences
transgénérationnelles – ASSOCIATION ESSENTIEL
BRETAGNE

16h00 : « Être femme et épanouie ».
Comment fonctionne le cycle féminin, le
corps de la femme, la pratique de l’œuf de
Yoni. Quelles alternatives écologiques pour
menstruation – APONI, HISTOIRES DE FEMMES
16h00 : Comment communiquer avec
les énergies qui nous entourent ? – CLAUZURE LUC
16h15 : Prendre soin de soi par la
relaxation / méditation et le reiki – ART MONIEZEN

– CAP FUTUR DIFFUSION

DIMANCHE 13 JANVIER
10h00 : Vieux et en pleine forme…
– L’ARPENTEUR DES SENS

10h00 : Les ondes électromagnétiques et
la santé – Comment se protéger efficacement
– ELECTROSMOG

10h15 : Pollution électromagnétique et
nutrition – IGA
11h00 : Equilibre Acide Base, c’est quoi ?
Alimentation et santé – LERECA
11h00 : Comment monter une
ressourcerie. TREUZKEMM
11h15 : Cellules souches de moelle
osseuse : des propriétés extraordinaires qui
ouvrent des voies thérapeutiques – SYNERJ HEALTH
14h00 : Se libérer des influences
transgénérationnelles – ASSOCIATION ESSENTIEL
BRETAGNE

14h00 : Les matériaux écologiques dans
la rénovation. Isolation, menuiseries extérieures

15h00 : Elixirs de cristaux pour le bienêtre du corps et de l’esprit – ANSIL
15h00 : EPRTH : « le cap de la retraite : se
mobiliser pour bien vivre ce passage. Nouvelle
vie, nouveau rythme, nouveaux projets. »
– DISHUAL.COM

15h15 : Dépasser la durabilité pour
changer de dimension – SOUFFLEZ VOS MAUX
16h00 : Pollution électromagnétique et
géobiologie. Solution simple pour réduire les
ondes – ANTHONY DAVY
16h00 : Du stress au burn-out…
– L’ARPENTEUR DES SENS

16h15 : Le pouvoirs des huiles
essentielles : comment elles suppriment vos
douleurs, éliminent le stress, vous permettent
de retrouver le moral et la confiance en soi…
– SOA NATURA

– ATELIER DU RELEC

14h15 : Comment agir contre les tensions
musculaires de la tête, de la nuque et du dos
– HEAD BALANCE
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PUBLICITÉ

ESPACE DÉTENTE

Retrouvez l’association À Corps de Cœur pour vous détendre après la rentrée. Des
ateliers détentes sont prévus tout au long du weekend :

Vendredi :
15h & 17h30 : Atelier famille

Samedi et dimanche :
10h30 : Atelier famille
14h & 16h : Atelier adulte

ESPACE NATURE
Marie Cultive vous proposera différents ateliers Do It Yourself et nature pour les
grands et les petits.
Vendredi :
14h – 15h30 :
Fabrication de lessive et de cake vaisselle
15h30 – 17 h :
Le potager au fil des saisons

Dimanche :
11h – 12h : Fabrication de lessive
14h – 15h30 : Mr Gazon
15h30 – 17h : B.A.ba de la perma

Samedi :
11h – 12h : Terrarium végétal
14h – 15h30 : Masques végétaux
15h30 – 17h : Boules de graines pour
nourrir les oiseaux

ANIMATIONS
En continu : La mini-ferme de Breizh Nature animée par la Ferme de KERPORHO.
En continu : Retrouvez l’association Gwialenn Ar Vro qui vous montera comment
réaliser des objets en osier. Stand VANNERIE
En continu : Démonstration sur l’écohabitat. Stand APPROCHE ÉCOHABITAT
En continu : Élaborez vos cosmétiques zéro déchet (dentifrice et déodorant) ; Testez
une alternative au papier cellophane : les wraps. Stand TREUZKEMM
10h00 (samedi et dimanche) : Fabriquez des décors bord de mer ; Réalisez des
patines ; Faites des pochoirs. Stand TREUZKEMM
14h30 (tous les jours) : Réalisez vos boucles d’oreilles en récup’. Stand TREUZKEMM

7

PUBLICITÉ

Bienvenue dans le bien-être au naturel
pour régénérer notre corps

Ma santé c’est mon capital, j’en prends soin !
Stimulation de l’auto réparation grâce à nos cellules souches adultes,
apport nutritionnel exceptionnel,
soutien de notre système immunitaire…
contacts: http://pastorcaroline.synerj-health.com

http://33103841.synerj-healt.com

Photo d’Aura & de Chakras
De l’Invisible au Visible
A la découverte de ���-����
La photographie de votre Aura
Le cadrage de votre Aura
Une visualisation de vos chakras
Des explications et des déﬁnitions adaptées
Un graphique de votre équilibre
Votre planète d’inﬂuence du moment ...
... Et bien d’autres choses encore !
30-45min

Impression directe
18 pages

De l’invisible au visible
Photo d’aura

+33 6 42 56 02 14
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PARC DES EXPOSITIONS QUIMPER CORNOUAILLE

JAN
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LE STEROU, PARC NATUREL
La nouvelle équipe vous accueille dans un cadre
unique pour une rencontre exceptionnelle avec la nature. 80 ha de forêts, plaines et étangs où règnent en
maître plus de 100 cervidés : cerfs, daims et biches en
total liberté. Venez parcourir à pied ou en voiturette
notre site enchanteur et découvrir le légendaire trou
du biniou, le clos des roches de l’Aër, les parcours ludiques et éducatifs pour petits et grands. Passez du
temps avec Philippe et son stage de pêche guidée.
Dégustez la cuisine du terroir ou du snack. Louez le
site pour vos évènements personnel ou professionnel. Passez une nuit insolite en bungalow. Écoutez le
brame du cerf et s’endormir au chant des grenouilles.
Ce parc vous offre une expérience inoubliable au cœur
de la nature et vous permettra de vous ressourcez et de Le Stérou
passer de très bons moments en famille ou entre amis. 56320 Priziac

Tel : 02 97 34 63 84
Mail : lesterou@orange.fr
Web : www.lesterou.com

LISTE DES EXPOSANTS
RESTAURATION
BREIZHY BULLES BAR

A4

En partenariat avec la brasserie Lancelot nous proposons
sur notre bar breton bio différentes boissons de production artisanale.

LUBALLI ET LES INDIENS

ExtÉRIEUR

Cuisine bio végétarienne

MA CREPERIE CHEZ VOUS.BZH

A1

PORTE DES INDES

A2

Annaig propose crêpes et galettes. Recette traditionnelle,
cuisine éco-responsable, produits locaux et issus de
l’agriculture biologique.
Cuisine traditionnelle de l’Inde complète, bio, chaude,
végétarienne (et vegan à 95%)

GASTRONOMIE & VINS BIO
ASF BAIES

D10

ATMA

B11

Superfruits bio, baies de Goji, Cramberies, mélange de
superfruits, graines bios…

Vente d’infusions ayurvédiques au sachet. Élaborées par
le Vaidya Warendra Das, elles sont produites en France.

AUBINEAU JEAN PAUL - VIGNERON BIO

D2

Cognac, Pineau des Charentes, vins.

BIO NEMS

D12

Bio Nems est spécialiste de Nems en BIO accompagné
avec des plats chauds comme du riz cantonnais, des
soupes, ou des entrées comme de rouleaux de printemps,
des makis et des salades.

CARBEL

Extracteurs de jus à vitesse de rotation lente Carbel et
boites de conservation sous vide Vidy.

CASCINA SAN LORENZO

D4

C5

Production et vente de saucissons et fromages certifiés
bio.

CHRISCO AMBASSADEUR L’CHANVRE

1er fabricant, producteur, transformateur de chanvre
biologique alimentaire.

C16

COULEURS D’EPICES

C14

DOMAINE DE LA BELLE

B13

Épices du monde et thés bio.

Vins du sud-ouest. Petite exploitation de 8 hectares situés
près de Bergerac. Excellent vin blanc sec et fruité.

DOMAINE DES MAISONNETTES

D8

DOMAINE GABELOUS

C13

EV2C - BERKEY

C16

F&F MACARON

C15

Vins de cépage, vins de Touraine et Montlouis-sur-Loire.

Vente de vins vinifiés sans sulfites ajoutés. Respect de
l’agriculture biodynamique. Domaine familial. Vin de
qualité. Petits rendements. Vin Sud de France. Terroir de
qualité. Vin rouge, rosé, blanc et jus de raisin.
Purificateur d’eau écologique et autonome
Macaron Bio et sans gluten.

KALITERRA

C10

Produits alimentaires Bio de Crète (Huile d’olive vierge
extra, miel, vinaigre, confiture). Produits artisanaux en
bois d’olivier et en céramique.

LA BELLE VERTE

B5

LA FERME DE L’AYGUEMARSE

C1

LA FROMAGERIE BIO

B2

LA MARMITE DE LANIG

C9

LA PALUDIERE DU GOLFE

C11

LADY MERVEILLES

C12

Ortie en poudre Bio, crayon menthol pur, baume du tigre.
À la Ferme de l’Ayguemarse, au pied du Mont Ventoux,
nos fruits sont gorgés du soleil des Baronniers. A
découvrir et déguster !
Vente de fromages affinés du Centre de la France
(Auvergne, Larzac, Lozère) de brebis,de vache et de
chèvre.

Production de plats cuisinés bio et végétariens aux algues
bretonnes.
Production et vente de sel marin et fleur de sel de
Bretagne (Golfe du Morbihan).

Chocolaterie artisanale biologique et équitable en direct
des producteurs de cacao. Nous voyageons sur les
plantations pour faire le lien avec eux.

LES SALAISONS DU GOLFE

C3

LES SIROPS DU BARBU

C4

L’OMNICUISEUR VITALITE

C6

Vente de poissons sauvages fumés : thon, espadon,
marlier, escolier, saumon d’alaska, maquereaux…

Sirops artisanaux à base de plantes sauvages, d’épices et
de gingembre Nature & Progrès.
Concepteur et distributeur de l’Omnicuiseur Vitalité la
cuisson multifonction basse température au quotidien !
Résultats nutritionnels et gastronomiques inégalés !
Produit français.

L’USTENSILE DUROFRANCE

D14

L’ustentile Durofrance, ustensile de cuisson inox 18/10
pour une cuisson basse température, sans eau, sans
vapeur et sans matière grasse.
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GASTRONOMIE & VINS BIO
MAISON DE LA BIO

B9

MESSIDOR

C7

Association créée en 1988, regroupant producteurs,
transformateurs, distributeurs et consommateurs bio
du Finistère.
Artisan Boulangerie Pâtisserie Biologique.

NANARD LE SAVOYARD

B7

Fromages de montagnes. Savoie, jura, chèvre, brebis de
nos régions.

ODVDF

C8

PIMENT DU PAYS BASQUE

C2

SAVEURS LUSITANES

A3

Grands vins de Bourgogne
Productrice de piment du Pays Basque BIO.
Production et vente d’huile d’olive, miels et autres
produits du Portugal.

SG DISTRIBUTION

D16

Elixir de grenade, ortie, prêle, marjolaine, millepertuis,
bicarbonate de soude alimentaire, percarbonate de soude,
acide abrigue. Les produits bio et naturels présentant de
nombreuses vertus.

VANILLE ET TRADITION

D6

VINCENT CHAUVELOT

B1

YOGI TEA

B3

Commerce de vanille gourmet, épices et huiles
essentielles bio de Madagascar.

Vigneron en agriculture biologique depuis 2007,
Vincent Chauvelot produit des vins blancs, gris et rouges
contenant peu de sulfites.

Depuis plus de 40 ans, Yogi Tea compose de délicieuses
infusions ayurvédiques aux plantes et épices biologiques.

BEAUTÉ & SANTÉ AU NATUREL
À CORPS DE CŒUR

B26

ASSOCIATION EVASION CELTIQUE

B27

ALGO SYSTEMS

C29

ASSOCIATION LA MAISON DE SOIN

B25

ATELIER BIO-COSMETIQUES CAPITAINE

C27

Algocorp : spiruline, recette à base de spiruline, appelée
aussi super-aliment.

Inspiré par la mer, nos cosmétiques sont écoresponsables, zéro déchet, 0 molécule chimique, 100%
huile biologique.

ALOE PREVENTION

C37

AUX FILS DES ELIXIRS

A15

ANSIL

A21

BAUME SHANTI

C34

APONI, HISTOIRE DE FEMMES

C26

BIEN-ÊTRE

C41

BIOTECMER

D30

Sport santé bien-être - dispense d’activité physique
adaptée pour des personnes sous pathologie chroniques Activité de massage bien-être - informations en médecine
naturelle.

BODY NATURE

C22

ASSOCIATION ESSENTIEL BRETAGNE

BORDEAUX CAMELIA

Thés, giseng, gelées de miel, cuarana, maca bio.

C31

Permettre “la poétique de la rencontre humaine” en
stimulant le bien-être, la joie de vivre et des relations
harmonieuses.
Compléments alimentaires à base d’algues

ALGOCORP SPIRULINE

E7

Conseil compléments alimentaires et cosmétiques à base
d’Aloe Vera.
Elixir de cristaux. Complexes elixir cristal. Bourgeons.
Huiles de cristaux.

Aponi accompagne les femmes à chaque étape de leur
vie. Elle propose 3 coffrets, “premières lunes”, “super
woman”,”femme libre” et des produits écologiques
naturels pour le bien-être des femmes.

ASIECO

B29

ASSOCIATION AK29 SANTE

C20

Ginseng, thé, tisanes,goji, aloe verra, guaranna.

B24

Productions de techniques, méthodes et outils pour la
santé, le développement, le mieux-être, l’équilibre et
l’épanouissement personnel.
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CD de relaxation et d’évasion présenté par le compositeur
sur place

Access bar, fleurs de bach, art créatif, harmonisation des
5 sens.
Production de plantes aromatiques et médicinales et
fabrication de produits cosmétiques et alimentaires pour
le bien-être.
Vente de fauteuils de massage.

Biotecmer propose des produits cosmétiques à base de
produits naturels, notamment à base d’algues bretonnes.
Biotecmer est créateur et fabricant de tous ses produits
cosmétiques.

Fabricant français de produits bio et écologiques en vente
à domicile depuis 1972.

CASSE NOISETTES

E15

KORNATUR

C47

LABORATOIRE BIO COLLOIDAL

D32

LABORATOIRE LERECA

B20

LABORATOIRE PLANTAREE

B17

L’ARPENTEUR DES SENS

B16

LE DOMAINE DU BUCHON

A13

LITERIE MEMOIRE DE FORME

A22

MAGNETIX - WELLNESS

C35

MAGUELONE ART’MONIEZEN

B14

MANON LIMOSIN – NATUROPATHE

B16

MINERAUX ET SANTE

B21

NATURA 4 EVER

C28

NATUR’ESSENCE

B37

O’4 PATTES

D26

PEDIRYLAX

C32

Fabrication artisanale de bijoux bien-être en bois de
noisetier (long bec). Nous vous proposons une excellente
alternative pour soulager différents problèmes aggravés
voir déclenchés pour un excédent d’acidité. Utilisation
ancestrale issue d’une tradition amérindienne.

Nous fabriquons et commercialisons de l’argent colloïdal.

CELINE GERY-HOEFFLER

E5

Réflexologie plantaire intégrative.

CLAUDINE GUIS

C23

Produits naturels de bien-être. Vente et démonstration.

Être touché pour retrouver sa vraie nature. Massages
bien-être en Finistère.

Fabrication et distribution de compléments alimentaires
naturels à base de phytothérapie. Equilibre acide base.

CLAUZURE LUC

A23

Compléments alimentaires et cosmétiques à base de
plantes biologiques et locales

COMMENT ENTRETENIR SES YEUX

A20

Stages de jeûnes.

Magnétiseur, énergéticien, géobiologue (lecture de l’aura).
Fortifiez vos yeux, méthode naturelle.

DANS LES YEUX DE GAIA

A17

Cartes, tarots, oracles et minéraux de collection. Crânes
et dragons de méditation.

DE L’INVISIBLE AU VISIBLE - PHOTO D’AURA B31
À la découverte de soi-même à travers la photographie
d’aura et de chakras. De l’invisible au visible vous invite à
prendre conscience de votre énergie à partir d’un dossier
de 18 pages.

DIETPLUS QUIMPER

E11

Accompagnement de la perte de poids (conseils) avec un
rééquilibrage alimentaire

DROMESSENCE

C30

Huiles essentielles, végétales, de massage. Eau florales,
élixir d’orchidée, gemmothérapie, phytomiellats, tisanes à
sucer, pyramides de méditation.

EBH CAP SANTE

D24

Formations professionnelles en herboristerie et
aromathérapie ; sorties et formations tout public sur la
santé par les plantes.

ELECTROSMOG PROTECTION

C24

Importateur exclusif des Es. Pravent sur matelas
assurant une protection efficace contre les ondes
électromagnétiques et telluriques pour une meilleure
santé (sommeil, stress, douleur…)

ELIXIR OF LIFE

Séance revitalisante et anti-stress à l’aide des outils
thérapeutiques Elixir of Life.

EPIL’SPRING

Ressort épilateur EPIL’ SPRING

HERBALIFE NUTRITION

B35

Literie à mémoire de forme à base d’huile de Ricin.
Fabrication Française.

Magnetix-Wellness, c’est le Bien-Être au quotidien avec
les bijoux et accessoires magnétiques à grands effets.

Reiki. Massages bien-être et Ayurvédiques. Réflexologie
plantaire et palmaire. Massages amma assis. EIFT. Bar
access consciouness.
Naturopathe.

Création et vente de minéraux pour le bien être personnel
et l’équilibre des lieux de vie.

Cristaux, conseils personnalisés. Musicothérapie
énergétique, CD musique 432 Hz. Formations,
conférences.
Produits bio pour animaux de compagnies.

B18

Semelles de confort et patch de détox Pedirylax.

E13

Santé - Bien-être - Nutrition - Soin visage - Bilan corporel Sport - À base de plantes

INSTITUT SUPERIEUR DE REFLEXOLOGIE A19

Centre de formation en réflexologie plantaire et palmaire
et de shiroshampi.

JUM’LAIT

Production de sève de bouleau, fabricant de cosmétiques
à base de sève de bouleau bio.

B39

Spécialiste dans la production et la vente directe de lait
cru de jument.

QUAND LES LIVRES S’OUVRENT

B22 - B33

Librairie spécialisée santé, bien-être, développement
personnel, écologie, nutrition, psychologie, économie
alternative.

RACHEL FRIANT / MAMICOTTE

E19

RINGANA

A24

Des soins de la peau et complémentaires alimentaires
100% frais. Corine Lemaitre - partenaire fraîcheur
RINGANA indépendante.
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SARL HEAD-BALANCE

D34

TY SAVON

B23

SAVONS ET COSMETIQUES SHANTI BIO

C36

VALERIE QUERE - DISHUAL.COM

D44

VER’NET

C39

Création et distribution de cosmétiques bio et naturels.
Distribution de photothérapie par LED.

Nettoyant, dégraissant, antibuée pour lunettes, miroirs,
pare brises, visières de casques de moto, produit à base
d’essence de Rose.

SOUFFLEZ VOS MAUX / HYPNOLUCE

C43

VIRGINIE “ECLATS DE PLUMES”

D40

SYNERJ HEALTH

A18

VIVITEX

C36

Z VIOLYNE

D38

Head-Balance, appareil de gymnastique buccale est une
démarche naturelle, préventive et équilibrée en cas de
tensions musculaires de la nuque, des épaules et du dos.

ShantiBio, savons et cosmétiques Gersois en direct du
labo. Vegan ou au lait d’ânesse, bio, 100% naturel et SANS
eau. Venez tester.

SOA NATURA

E9

Promotion et pratique thérapeutique de la méthode
“Soufflez vos maux” : autohypnose sous cohérence
cardiaque.

Informer et promouvoir les bienfaits de l’algue
Aphanizomenon Flos Aquae (Alpha One) et les produits de
SynerJ Health associé.

TERRE DE LUMIÈRE

D28

Édition et diffusion de produits culturels et de bien-être.

TERRE FEUILLANTINE

D42

Cultivatrice, cueilleuse et transformatrice dans les Monts
D’Arrée. Terre Feuillantine propose une gamme de
produits à base de plantes médicinales.

Savonnerie, produits d’hygiène corporelle bio et français
essentiellement. Centifolia. Ecoproduits.
Libre d’être soi : gestion des émotions, pensées
comportements, perturbants, des tramas. Hypnose,
psycho-énergétique, art-thérapie.

Je suis praticienne bien-être, spécialisée dans les
techniques de relaxation par le toucher (massage,
magnétisme, réflexologie). Le but : relaxer le corps et
l’esprit.

Vivitex est une ligne de vêtements, articles orthopédiques
et literie qui est bénéfique pour la circulation de notre
corps et pour inhiber les processus inflammatoires.
Le Zviolyne est un équipement de bien-être qui a une
double action, remonter le niveau d’énergie des cellules et
améliorer le sommeil profond et réparateur.

ÉCO MODE & ACCESSOIRES
BOUILLOTTES CHAUFFANTES
ET BATTERIES DE CUISINE

C38

LES SONS DE LA VIE …
À LA BONNE HEURE DU CŒUR

A16

D GRANDIOSE

A25

LES TRESORS DE MERLIN

B19

FIBRE NATURELLE

C33

PAMELA JACOBS
PRÊT À PORTER ÉCOLOGIQUES

E17

TISSAGE DE BELLE ILE EN MER

C25

Bouillottes chauffantes 100% naturelles fabriquées à
Quimper. Soulage les articulations, améliore le sommeil,
anti-stress. Et batteries de cuisine zen en pierres de lave.

Articles en cuir de mouton au tannage naturel.
Chaussons, gants, ceintures, toques.

Textile en bambou, coton bio et laine et cachemire.

KUSEN ALEXANDRA
LA MODE AU NATUREL

C45

Vêtements pour femmes et hommes bio et équitables.

Les instruments intuitifs, bols tibétains, gong etc… à côté
des vêtements bioénergétiques, The Spirit Om. Serviettes
de bains et draps en coton bio infusées de Quartz rose.

Vente d’articles de bien-être à sonner, poser, porter,
favorisant l’harmonie des personnes et des lieux.

Vêtements pour F&H en coton bio tissé à la main et coton/
lin en écru.

Tissage à la main sur métier en bois manuel. Pièces
uniques tissées mains, matières naturelles.

ÉCO HABITAT & JARDINS
ANTHONY DAVY GEOBIOLOGUE

C21

Conseils géo biologique, pollution électromagnétique,
écohabitat, radon.

AQUASELF

D20

Depuis 1990, Aquaself est spécialisé dans
l’assemblage, la vente, l’installation et le suivi de
purificateurs d’eau, dans le but d’améliorer la qualité
de l’eau et de se débarrasser des bouteilles “plastique”
encombrantes et polluantes.
...suite p.19
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PUBLICITÉ

LES TRESORS DE
MERLIN
Stand : B 19
Grand choix
de bols anciens
et actuels

Pendules, pierres à porter,
artisanat Tibétain,
bijoux argent

OBJETS MAGIQUES !

L’AGENDA
18 JANVIER

ÉLODIE POUX
18 – 19 JANVIER

FESTIVAL D’HUMOUR
LES DAYCONNADES
19 JANVIER

FORUM DE
L’ORIENTATION
www.quimper-evenements.fr

PARC EXPO QUIMPER
CORNOUAILLE

DU 28 JANVIER AU 3 FÉVRIER

OPEN DE TENNIS QBO
10 FÉVRIER

SALON DES SOUVENIRS
M ILITAIRES
DU 16 AU 17 FÉVRIER

IOUPSI & JOKE
23 FÉVRIER

PROCESS
SOIRÉE ÉLECTRO

PUBLICITÉ

...suite de la p.16

ÉCO HABITAT & JARDINS
ARBRE DE VIE

A14

ASSOCIATION VERS L’EQILIBRE

B15

ATELIER DU RELEC

C17

Fabrication artisanale de jeux en bois local. Jeu original et
artistique pour grandir et rajeunir.
Harmonisation énergétique des lieux et de leurs
habitants. Fengshui.

Rénovation du bâti ancien en matériaux écologiques.
Isolation, plancher bois, pose de menuiseries,
constructions bois en panneaux massifs à énergie
positive, agencement intérieur en bois de pays, escalier,
cuisine, salle bains, dressing, bureau.

BIOPROLINE

B8

Bioproline : baume d’entretien pour le cuir. Il protège,
nourrit et imperméabilise tous les cuirs. Bioproline est
certifié Ecocert.

CHINI CHRISTOPHE TAILLE DE PIERRE

D22

CREDIT COOPERATIF

D18

DE LAINE EN REVES

B12

Créations et restauration des patrimoines inscrits et
classés aux monuments historiques.
Banque coopérative

Fabrication de matelas en laine de moutons, couettes,
oreillers, surmatelas, couvertures piquées, traversins,
toutes confections à la demande.

DG DETACH

Vente et fabrication de sel détachant depuis 8 ans à
Fougères (35).

ECOLOGIE ET MATERIAUX

A8
C19

Négoce spécialisé dans les matériaux écologiques pour
l’habitat.

HISTOIRE DE SEMENCE

A5

Semences de variétés anciennes de légumes. Conseils en
agroécologie et formation à l’autosuffisance semencière.

IGA

A10

L’ATELIER DE MARCUS

B10

LES CONSTRUCTIONS ECOLOGIQUES

C18

Études géo biologiques et de l’environnement électromagnétique des lieux de vie et
rétablissement de l’équilibre informationnel des
consultants et conseils d’aménagements et de nutrition.
Formation de praticiens en géophysique appliquée.
Diffuseurs huiles essentielles à mémoire thermique.

Bureau d’étude de maîtrise d’œuvre. Neuf. Rénovation.
Extension

OUEST ECO-LOGIS

A6

PASCAL BRETAGNE BRASERO

A11

PASSION OUTILS ANCIENS

A7

Spécialiste de l’isolation thermique par l’extérieur, en
rénovation chez le particulier.
Importation et commercialisation de braseros et
fours à pizzas mexicains. Fabrication à la main par un
groupement d’artisans.

Restauration d’outils et de couteaux anciens (jardinage,
bois, cuir, cuisine, …)

PEPIFLO

Extérieur – DimANCHE

Production et vente directe de jeunes fruitiers en racines
nues. Variété anciennes, régionales ou locales sous
mention Nature et Progrès.

PIERRETTE LE ROY

B6

Vente en démonstration de petit outillage de jardin
(sécateurs, élagueurs, échenilloirs à crémaillère, têtes
multifils pour débroussailleuse).

RACHEL F ATELIER BOIS

A12

Création et réalisation de meubles, sculptures et objets de
décoration, en bois recyclé, sur mesure.

SCIERIE DE CORNOUAILLE

B4

SER EN EAU

A9

Sciage sur mesure de bois local.
Traitement de l’eau

TOURISME VERT & SOLIDAIRE
ACCUEIL PAYSAN

E4

ECO DOMAINE LE BOIS DU BARDE

E3

Accueil Paysan propose des gîtes, des chambres
d’hôtes, des produits paysans dans le cadre d’une
agriculture paysanne pour une souveraineté alimentaire
respectueuse de l’environnement ainsi que des espaces
de vie et de rencontre.

Aire naturelle de camping et hébergements insolites, sur
une ferme paysanne bio au cœur de la Bretagne dans le
Kreiz Breizh. Venez découvrir la vie des animaux de la
basse-cour et de la ferme, faire une balade avec des ânes,
manger des produits des fermes voisines. Un lieu hors
du temps, où le développement durable est au cœur du
projet, récompensé par l’écolabel européen en 2018.

VOYAGER AUTREMENT TOGO

E2

Association de tourisme et développement solidaires au Togo.

LE STEROU PARC NATUREL

E1

NATURE ET VIE

D1

SALAUN HOLIDAYS

D3

La nouvelle équipe vous accueille dans un cadre unique
pour une rencontre exceptionnelle avec la nature (80 ha de
forêts, plaines et étangs) où règnent en maître plus de 100
cervidés en liberté.
Réception de touristes en visite maritime en Bretagne.
Bord de mer, randonnées, cures de jeûnes, relaxation,
formations, hygiénistes par correspondance et orales.
Alimentation végétarienne.

D’autocariste à agent de voyages et tour opérateur, le
Groupe Salaün a pour ambition de vous faire Rencontrer le
monde depuis 85 ans. Il est membre de l’association Agir
pour un Tourisme Responsable depuis 2016 et a obtenu en
décembre 2018 le label ATR.
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ORGANISÉ PAR

PARTENAIRE
FONDATEUR

PARC DES EXPOSITIONS QUIMPER CORNOUAILLE

WWW.FESTIVAL-ARTISANAT.BZH

