Contact
M Eric LAJEUNESSE
Responsable clientèle
Tél : +33 (0)1 75 43 87 78
client@biophenix.com

EDITO
Biophénix compléments alimentaires d’exception, 100 % naturels, 100 % biologiques, exclusivement
extraits à l’eau à partir de végétaux biologiques, fruits, légumes, épices, céréales et plantes. Nos produits 100 % naturels ne contiennent aucun excipient, aucun colorant, pas de maltodextrine, pas de
dioxyde de titane, pas de gluten, pas d’OGM, pas de lactose, aucun conservateur, ni aucun produit
chimique. Nous sommes les seuls à n’ajouter aucun excipient dans nos produits, 100 % nature et
rien d’autre !
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BIOPHENIX
63/65 rue de Merl
L-2146 LUXEMBOURG
Tél : +33 (0)1 75 43 87 78
www.biophenix.com

EXPOSANTS

CEM - VIVANT
8 Rue de l’Etançon
F-70250 RONCHAMP
Tél : +33 (0)3 84 20 70 12
www.cem-vivant.com

41

Contact
Grégoire CAUTRU
Gérant
Tél : +33 (0)6 80 03 39 10
info@cem-vivant.com

CEM-Vivant a été créée en 2003 suite à dix années de recherche sur l’influence des champs électromagnétiques sur les systèmes biologiques (système immunitaire, système hormonal), sur les troubles
neuropsychologiques, l’ADN, etc.
Ces recherches ont aussi mis en évidence la possibilité de remise à la normale de ces paramètres
biologiques avec un CMO, ou Oscillateur Magnétique de Compensation.

40
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Contact
Elisabeth Baïle
Praticienne
Tél : +33 (0)6 85 23 0747
chantpostural@gmail.com

EDITO
Le Chant Postural est une pratique qui relie le chant à la posture et re-crée le lien entre le corps et l’esprit grâce à la voix. Une méthode pluridimensionnelle: 1/ musicale 2/ physiologique 3/ thérapeutique.
L’antéversion ou cambrure naturelle est la position physiologique du bassin. Le son est propulsé et
non projeté à partir de cet appui intérieur solide. Chanter c’est jouir de la vie, s’incarner pleinement.
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Contact
Nathalie MOULENE
Responsable Communication
Tél : +33 (0)4 75 53 80 09
contact@dplantes.com

EX

D.PLANTES
Laboratoire D.Plantes
BP158
F-26204 MONTELIMAR Cedex
Tél : +33 (0)4 75 53 80 09
Fax : +33 (0)4 75 51 46 88
www.dplantes.com

ORATEURS

Depuis 2003, le Laboratoire D.Plantes élabore et distribue près de 300 références parmi lesquelles
des compléments alimentaires naturels et des cosmétiques bio. Le Laboratoire D.Plantes est reconnu
comme le spécialiste de la vitamine D3. Une place importante est réservée au Département Recherche et Innovation afin de proposer régulièrement de nouvelles solutions en matière de micronutrition.
Dernière en date : Cetogen à base de TCM, issus de l’huile de noix de coco et avec de la vitamine
B12 pour les fonctions cognitives.

Stand n° 29/30
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CHANT POSTURAL - ELISABETH BAILE
21 rue Raymond du Temple
F-94300 VINCENNES
Tél. : +33 (0)6 85 23 07 47
www.chantpostural.org

Contact destiné aux professionnels
de la santé :
Tél. : +32 2 379 34 42
medschool@hertoghe.eu

EDITO
La consultation du Dr. Hertoghe vise - outre à traiter les maladies - à optimiser la santé de chaque
patient, tout en essayant de retarder le vieillissement. La clinique se concentre sur des traitements
hormonaux, des thérapies nutritionnelles, des améliorations du régime alimentaire et du style de vie.
Le Docteur Thierry Hertoghe est également l’auteur de nombreux ouvrages médicaux de référence.
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DR. HERTOGHE CLINIC
7-9, avenue Van Bever
B-1180 BRUXELLES
Tél. : +32 (2) 736 68 68
Fax : +32 (2) 732 57 43
http://www.hertoghe.eu/patients

EXPOSANTS
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EDCAE - SILICIUM G5
EDCAE
6 rue du Clocher
F-91190 SAINT-AUBIN
Tél : +33 (0)1 69 20 38 61
Fax : 01 69 41 75 45
www.edcae.com

13

Contact
Christian Cotten
Gérant
Tél : +33 (0)1 69 20 38 61
silicium-organique@wanadoo.fr

Christian Cotten et EDCAE distribuent depuis 2006 le Silicium Organique G5 du laboratoire LLR-G5
d’Irlande et une sélection de compléments alimentaires de référence choisis pour leur pertinence et
leur excellence qualitative.
Nous vous accueillerons sur notre stand avec des échantillons de gel de G5 et vous offrirons quelques baies goûteuses de Goji du Tibet ou de Canneberge Bio en dégustation. Vitamines B, C, D
naturelles - Krill - Nacre - Aloe ferox bio - Argent Colloïdal bio, Nopal bio...

Stand n° 45/46

Contact
Gabriel Desbas
Consultant Référent
Tél. : +33 (0)9 77 40 05 85
contact@extrao.fr

EDITO
Distributeur Rayonex et NES Health, Extraordinaire accompagne médecins et praticiens les plus exigeants sur la qualité de leurs outils et des résultats (30 ans de recherches) : Rayonex (PS1000 polar,
PS10, protections géobiologie/HF/électrosmog, intolérances...) pour l’énergétique et les organes, et
NES Health (ProVision, miHealth, infoceutiques) pour le champ d’information, équipent des dizaines
de milliers de praticiens dans le monde.
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Contact
Jean-Yves BILIEN
Réalisateur
Tél : +33 (0)6 79 50 00 39
jean.bilien@wanadoo.fr

ORATEURS

EX

FILMS JEANYVESBILIEN
Jean-Yves Bilien
BP. 28
F-47240 BON ENCONTRE
Tél : +33 (06 79 50 00 39
www.jeanyvesbilien.com

18

Auteur/réalisateur de documentaires depuis quinze ans. Fondateur de la revue ‘Enquêtes de santé’. Il
mène inlassablement des investigations dans le domaine de la santé. Ses axes d’études concernent
en autres la biologie, la cancérologie, la physique quantique… il a une prédilection pour les oiseaux
rares de la science, c’est un globe-trotters des médecines douces, traditionnelles, chamans et
autres guérisseurs. Il est l’auteur d’une collection de 32 films sur ces sujets. Il a réalisé plus de 300
interviews de médecins, chercheurs et thérapeutes dans le monde. Il aborde des sujets tabous, rarement évoqués dans les médias et apporte un regard original sur la science et la médecine.
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EXTRAORDINAIRE - RAYONEX, NES HEALTH
Extraordinaire
Place Ramon Lull
F-66500 PRADES
Tél. : +33 (0)9 77 40 05 85
www.extrao.fr

Contact
Monique PELLEN
Gérante administrative
Tél : +33 (0)6 42 44 78 10
grainesgermees@gmail.com

EDITO
‘Actives sur tous nos systèmes vitaux et énergétiques les graines germées macérées agissent avec
efficacité et rapidité.
Véritable petites bombes de vitalité, elles renforcent votre corps et votre esprit!’
Rester en bonne santé avec ls graines germées en gouttes, c’est possible !
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GRAINES GERMÉES LEJEUNE
LUX Germes Complément Vitalité SARL
17, rue des tilleuls
L-8832 ROMBACH-MARTELANGE
Tél : +33 (0)6 42 44 78 10
www.graines-germees.be

EXPOSANTS

HERBOLISTIQUE LABORATOIRES
Laboratoires Herbolistique
Pôle du Landreau
F-85130. LA VERRIE
Tél : +33 (0)2 51 63 06 24
Fax : +33 (0)2 51 63 08 85
www.herbolistique.com

20

Contact
Jean-Marie LECHEVIN
Directeur commercial
Tél : +33 (0)2 51 63 06 24
laboratoiresherbolistique@wanadoo.fr

Les Laboratoires HERBOLISTIQUE commercialisent des compléments alimentaires à base de plantes, minéraux et vitamines ainsi que des produits naturels.
C’est l’assurance d’une qualité sans précédent : plantes cryobroyées, plantes biologiques et gélules
d’origine végétale.
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EDITO
L’Herboristerie du Palais Royal est une herboristerie traditionnelle ou la connaissance n’est plus un
secret pour l’équipe. Certains ont appris sur le terrain, d’autres sont nutritionnistes, elle compte aussi
une pharmacienne. L’Herboristerie propose des plantes en vrac, des plantes en poudre, un large
choix de tisanes, des huiles essentielles, des extraits végétaux, des gélules, des compléments alimentaires, et des cosmétiques. Les plantes sont biologiques ou sauvages et l’Herboristerie respecte
les meilleurs pratiques de traçabilité en connaissant leurs producteurs et leurs grossistes.

Stand n° 26
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NT

Holiste développe des méthodes de santé et de mieux-être innovantes et performantes, agissant sur
l’ensemble des fonctions de l’organisme. Ces méthodes ont chacune une vocation particulière. Ensemble, elles se complètent et participent de façon synergique à un concept inédit de santé globale.
Bol d’air Jacquier®, méthode d’oxygénation sans risques radicalaires et Evolis®, la contraction excentrique au service de la résistance à l’étirement. Implanté en France dans le sud de la Bourgogne,
Holiste conçoit ses produits avec un savoir-faire unique, privilégiant une fabrication locale avec un
positionnement pionnier dans l’éco conception et le développement durable.

SA
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Contact
Marie Laure DELANEF
Directrice
Tél : +33 (0)3 85 25 29 27
contact@holiste.com

EX

HOLISTE
Holiste Laboratoire & Développement
Le Port
F-71110 ARTAIX
Tél : +33 (0)3 85 25 29 27
Fax : +33 (0)3 85 25 13 16
www.holiste.com

ORATEURS

NOTES
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HERBORISTERIE DU PALAIS ROYAL
11 rue des petits champs
F-75001 Paris
Tél : +33 (0)1 42 97 54 68
www.herboristerie.com

Contact
Jean-Luc LEFEVRE
Directeur Général
Tél : +33 (0)1 45 18 50 80
email : jl@lefevre.co

EDITO
L’eau KAQUN. Une eau unique au monde à très haute teneur en oxygène.
Les actifs, les seniors, les personnes en convalescence, et les sportifs apprécient tous l’eau KAQUN.
Pourquoi ? Parce que cette eau apporte à l’organisme ce dont il a le plus besoin : de l’Oxygène. En
buvant de l’eau KAQUN, vous oxygénez votre organisme en profondeur.
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KAQUN France
24, rue Garnier Pagès
BP 397
F-94103 ST MAUR DES FOSSES
Tél : +33 (0)1 45 18 50 80
www.eau-kaqun.fr

EXPOSANTS

L’ÂME DES SIMPLES
L’âme des Simples
LES TOURETTES
F-26150 VACHERES EN QUINT
Tél : +33 (0)4 75 21 87 78
www.amedessimples.fr

9

Contact
Nathalie Portaz
Exploitante agricole
Tél : +33 (0)6 83 52 04 93
contact@amedessimples.fr

A l’écoute du végétal, des rythmes des saisons, l’étonnant duo, Nathalie Portaz et Florence Huvet
transforment artisanalement au pied du Vercors des plantes sauvages et cultivées, cueillies manuellement. Elles distillent à feu nu. Découvrez une large gamme de macération de bourgeons, d’hydrolats,
d’huiles essentielles…
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Stand n°

24

Site : www.omnicuiseur.com
E-mail : info@omnicuiseur.com

EDITO
L’Omnicuiseur Vitalité est un appareil de cuisson basse température multifonction révolutionnaire,
qui combine cuisson à la vapeur sans pression et dorage sans agression. C’est la cuisson la plus
naturelle qui soit !
Brevets et fabrication Françaises.
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Micro-nutrition etPhytothØrapie depuis 1984

Contact
Thomas LIGIER-DELCOURT
Tél : 00(352) 2673 8980
email : biophytarom@aol.com

ORATEURS

EX

(+.0+%.!
%+,$50.+)

LABORATOIRE BIOPHYTAROM
BP 192
L-2011 LUXEMBOURG
Tél : 00(352) 2673 8980

21

Depuis 1984, le Laboratoire Biophytarom propose une gamme active et ciblée de compléments alimentaires naturels : Bosephyca, Corcepsimax, Ganodermax, Hericimax, Megabase, Ubiquibiol.

Stand n°
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L’OMNICUISEUR VITALITE
ZAC de la Bérangerais
10 rue de La Fionie – Bât C
F-44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tél : +33 (0) 2 51 89 18 40
Fax : +33(0) 2 51 89 93 99

Contact
Jean-Marie AUSSANT
Directeur Marketing
Tél. : +33 (0)800 50 10 17
contact@cellinnov.com

EDITO
Le laboratoire Cell’innov propose des compléments alimentaires de haute qualité destinés aux personnes qui souhaitent renforcer leur capital santé sur le long terme.
Pour cela, nous avons créé le programme Bonnes Résolutions qui offre à nos clients des avantages
exclusifs : produits garantis 100% satisfait ou remboursé à vie, remise tarifaire, envois gratuits, garanties prix bas, disponibilité et fraîcheur.
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LABORATOIRE CELL’INNOV
23 rue Balzac
F-75008 PARIS
Tél. : +33 (0)8 00 50 10 17
www.cellinnov.com

EXPOSANTS

LABORATOIRE LESCUYER®
Zac de Belle Aire Nord
15, rue Le Corbusier
F-17442 AYTRÉ Cedex
Tél : +33 (0)5 46 56 30 48
Fax : +33 (0)5 46 56 71 50
www.laboratoire-lescuyer.com

Contact
Charlotte Lescuyer
Directrice des Opérations
Tél : 05 46 56 30 48
charlotte.lescuyer@laboratoire-lescuyer.com

Spécialiste de la micronutrition depuis plus de 20 ans, le Laboratoire LESCUYER® propose une large
gamme de compléments alimentaires naturels, reconnus et conseillés par les professionnels de santé. Ainsi a été formulé LIMICOL®, 1er complément alimentaire contre le cholestérol dont l’efficacité a
été prouvée par trois études cliniques. Sa formule brevetée permet de diminuer le cholestérol total et
le LDL-Cholestérol, sans gêne associée.
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Stand n° 6/7

Contact
Pol VIRLOGEUX
Directeur commercial
Tél : +33 (0)5 49 28 36 69
contact@copmed.fr

EDITO
Créés en 1993, par une équipe dirigeante possédant une expérience de plus de 20 ans dans le domaine des produits naturels, les Laboratoires COPMED, installés en France près de Niort, bénéficient
d’une expertise technique et scientifique reconnue dans la formulation, le développement et la commercialisation de produits de santé naturelle particulièrement innovants : compléments alimentaires,
micronutrition, élixirs floraux, fleurs de Bach, huiles essentielles, gemmothérapie, cosmétiques et
produits de soins.
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Contact
Énora LE STUM
Chargée de missions
Tél : +33 (0)2 97 88 15 88
contact@labo-lestum.com

ORATEURS

EX

LABORATOIRES LE STUM
CS 20543 LARMOR PLAGE
F-56105 LORIENT CEDEX
Tél : +33 (0)2 97 88 15 88
Fax : +33 (0)2 97 88 01 55
www.labo-lestum.fr

14

Les Laboratoires Le Stum conçoivent depuis plus de 30 ans des compléments alimentaires innovants
et performants. Tous nos produits sont basés sur des ingrédients uniques obtenus par la mise en
œuvre de biotechnologies exclusives sur des matières premières naturelles et nobles. Ces produits,
développés par nos soins et soumis à des tests scientifiques (in-vitro et in vivo), sont commercialisés
directement par les Laboratoires Le Stum.
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LABORATOIRES COPMED
93 boulevard Ampère
F-79180 CHAURAY
Tél : +33 (0)5 49 28 36 69
Fax : +33 (0)5 49 28 52 98
www.copmed.fr

Contact
Antoine GROUHEL
Chargé d’Information Produits
Tél : +33 (0)6 75 21 41 66
antoine.grouhel@groupe-lehning.com

EDITO
Fondés en 1935 par René Lehning, et pionniers de l’Homéopathie en France, les laboratoires
LEHNING placent la Nature et les plantes au service de l’efficacité médicale. Experts en Homéopathie et Phytothérapie de fabrication 100% française (Metz), ils développent des médicaments
de santé naturelle principalement issus de la flore de nos régions et disponibles uniquement en
pharmacie.
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LABORATOIRES LEHNING
3 Rue du Petit Marais
F-57640 SAINTE-BARBE
Tél : +33 (0)3 87 76 72 24
Fax : +33 (0)3 87 76 82 52
www.lehning.com

EXPOSANTS

LABORATOIRES LORICA
Pescalis – Les Magnys
F-79320 MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE
Tél : +33 (0)5 49 80 72 55
Fax : +33 (0)5 49 72 11 20
www.lorica.fr

25

Contact
Jean-Georges VALKAUSKAS
Attaché commercial
Tél : +33 (05) 49 80 72 56
jgvalkauskas@lorica.fr

Lorica est un laboratoire de compléments alimentaires à visée physiologique QNE® (Qualité Nutritionnelle Eubotique), une avancée en micronutrition. Un savoir-faire issu de 30 ans de recherche, la
conception de formulations innovantes et complètes pour des performances optimales. Une solution
adaptée à chaque problème : Stress / Sommeil / Vitalité / Cœur / Capital osseux et articulaire / Flore
digestive / Beauté …
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Contact
Frédéric AIRY
Libraire
Tél : +33(0)1 48 22 11 06
librairie.lavocat@free.fr

EDITO
La Librairie Lavocat....
Une librairie centenaire et bien vivante au coeur du quartier d’Auteuil à Paris!
Elle rayonne par le choix sélectif des auteurs et des livres qu’elle promeut!
Depuis l’origine de l’IPSN, elle est son partenaire exclusif alliant ainsi avec harmonie la culture et la
vie.
https://www.facebook.com/librairie.lavocat
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Contact
Nicolas BOUNINE
Tél : +33 (0)6 75 06 94 81
contact@methodebounine.com

ORATEURS

EX

METHODE BOUNINE OSTEOTHERAPIE
Méthode Bounine
40 rue du Mont Valérien
F-92210 SAINT CLOUD
Tél : +33 (0)6 75 06 94 81
Fax : +33 (0)1 41 31 71 19
www.methodebounine.com

47

L’ostéothérapie Méthode Bounine est un traitement du corps par l’os qui s’appuie sur deux principes
innovants : la libération de la mémoire osseuse traumatique et l’équilibre du bassin.
Nicolas Bounine, kinésithérapeute depuis 1979, crée le MPO en 1989 (Massage postural ostéotendino-aponévrotique), déposé à l’INPI en 2011 et enseigné depuis 2012 (SAS FMB).
Auteur de : VIVRE DEBOUT -2005- JC Lattès et L’EQUILIBRE DU BASSIN 2013- Dauphin

Stand n° 31/32
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LIBRAIRIE LAVOCAT
101, Avenue de Mozart
F-75016 PARIS
Tél : +33 (0)1 48 22 11 06
Fax : +33 (0)1 42 30 97 71

O
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IT

Contact
Jean-Pierre BENOIT
Administrateur
Tél : +34 696 423 95
oid.2014es@yahoo.com

Depuis plus de vingt ans, Oronalia International Distributions est spécialisée dans les compléments
alimentaires à base de plantes, afin d’offrir une gamme complète de produits nutritionnels naturels de
haute qualité, recommandés et reconnus par le corps médical.
ORONALIA, la phytothérapie au service des pathologies lourdes.
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EDITO

ORONALIA
Oronalia International Distributions, S.L
Calle Pintor Sorolla,4B
E-46780 OLIVA (VALENCIA)
Tél : +352 26 66 45 72
Fax : +352 26 66 58 32
www.oronalia.com

EXPOSANTS

PHYSIOQUANTA
1086 Avenue Albert Einstein
F-34000 MONTPELLIER
Tél 04 67 65 75 18
Fax : 04 67 64 05 98
www.physioquanta.com/

48

Contact
Service Commercial
commercial@physioquanta.com

Spécialisé dans les applications quantiques, le groupe Physioquanta se positionne aujourd’hui comme un leader en France et dans les pays francophones pour toutes les technologies relatives à la
santé naturelle. Son but est d’améliorer le niveau de santé vitale de chaque individu à l’aide de produits innovants tels l’Oligoscan, le Physioscan et le Milta.
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Stand n°

49

Contact
Charles Royer
Tél : +33 (0)6 67 88 26 30
c.royer@rspire.com

EDITO
La ceinture RSPIRE© vous apprend et vous entraine à améliorer votre dynamique posturo-respiratoire. Elle procure instantanément un soulagement et un redressement du dos par une action mécanique
sur le diaphragme (étirement et contre-poussée). Son port régulier éduque progressivement à mieux
respirer et favorise positivement la santé, les performances et la morphologie du corps.
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Contact
Pascale GUEUDRE
Organisation générale
Tél. : +33 (0)6 25 83 12 87
pascalegueudre@lessymboles.com
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SENS ET SYMBOLES
40 bis rue de Rennes
F-75006 PARIS
Tél. : +33 (0)6 32 46 67 19
www.lessymboles.com

42

Nous vous proposons un chemin de découverte et de connaissance prenant sa source dans notre
vécu : les questions qui vous interrogent, les difficultés, les maladies rencontrées au cours de notre
vie. Apprendre à écouter les messages, les relier au sens de votre vie, les transformer en objets de
croissance et de connaissance de soi.
Dr Olivier SOULIER, est conférencier, écrivain et scientifique. Il travaille depuis 30 ans sur les sens et
les symboles du corps et de la vie.

Stand n°
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RSPIRE
58 ave de WAGRAM
F-75017 PARIS
www.rspire.com

EDITO
Solage est un laboratoire de suppléments nutritionnels spécialisé dans la prévention des maladies et
l’accompagnement des personnes en convalescence. Chez Solage, les produits sont fabriqués selon
un procédé breveté qui assure la stabilité des nutriments. Résultat : l’assimilation dans le corps est
optimale. Les laboratoires Solage proposent aussi une aide pour contrôler l’évolution de sa santé
dans le temps ; ainsi le client suit ses progrès vers une forme retrouvée.
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SOLAGE
contact@solagelab.com
www.solagelab.com

EXPOSANTS

USANA – SELP
12 place de légalité
F-21800 NEUILLY LES DIJON
Tel : +33 (0)6 32 94 08 05
Site Web : www.paris.usana.com

34

Contact
Arnaud Perdry
Distributeur Indépendant
Tél. +33 (0)6 32 94 08 05
arnaud.guetcheu@hotmail.fr

La société USANA Health Sciences propose les compléments les plus perfectionnés que la science
puisse offrir. Ses installations sont certifiées conformes aux Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF).
Ses produits (micronutriments, macro-nutriments et gamme cosmétique) sont distribués en vente
directe, véhicule de partage de la Santé Véritable pour une multiplication des Acteurs de Santé.
Soyez les bienvenus !
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Stand n°

8

Contact
Nicolas HALPERT
Dirigeant
Tél : +33 (0)2 47 91 54 57
info@valemis.com

EDITO

Depuis 2003, VALEMIS s’est spécialisée dans la micro-circulation. Nicolas HALPERT s’attache à
transmettre les travaux de recherches du Dr SALMANOFF au travers des livres, Bains Salmanov, Capillar, Baume Capillar etc.... Distributeur des VIOFOR JPS (champs magnétiques pulsés) et ZOMMIA
(crytal-light thérapie).
VALEMIS vous propose de rencontrer et d’échanger avec Emmanuel CARRIERE, Heilpratiker et spécialiste en médecine intégrative et informationnelle, au cours de ce congrès, STAND 19.
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Contact
Marine Kaplan
Relation de presse
Tél : +33 (0)4 94 01 22 61
contact@vitaliseur.com
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VITALISEUR DE MARION
Nutrition Quantique
2 rue Corneille
F-83000 Toulon
Tél : +33 (0) 4 94 01 22 61
www.vitaliseurdemarion.fr

19

Le Vitaliseur de Marion est le seul appareil de cuisson à la vapeur douce vous garantissant la préservation des nutriments essentiels. Cet ustensile de cuisson épure également les toxines pouvant
nuire à votre santé : graisses saturées de surcharge, pesticides de surface. Vous pouvez tout cuire de
l’entrée au dessert, avec la même eau de cuisson et sans altérer le goût de chaque aliment.
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Congrès International de Santé Naturelle
Les nouveaux traitements naturels de pointe !

VALEMIS
Valemis Sarl
LA MERLAUDIERE / BP 60151
F-37600 LOCHES
Tél : +33 (0)2 47 91 54 57
Boutique internet : www.arktikaia.com
Site Web : www.vedamed.eu / www.valemis.com
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Contact
Louis de Bentzmann
co-fondateur
Tél : 06 26 28 98 01
email : hello@yumi.fr

Yumi est une jeune startup française qui propose depuis juillet 2014 une gamme de bombes de légumes : des jus pressés à froid et non pasteurisés. Ces petites bombes s’imposent comme un reflex
sain dans la journée, simple à intégrer et qui correspond aux habitudes alimentaires modernes.
Nous relevons tous les jours le défi de minimiser l’impact de la transformation sur la qualité nutritionnelle de nos jus. Pour cela nous employons deux technologies innovantes : l’extraction à froid et la
haute pression hydrostatique.
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Congrès International de Santé Naturelle
Les nouveaux traitements naturels de pointe !

EDITO

YUMI
Yumi - Green Bombs
10, rue d’Enghien
75010 Paris
Tél : +33 (0) 9 84 48 77 85
Site Web : www.yumi.fr
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