
 BILLET DE SEPTEMBRE 2018 : SALON NATEXPO  SALON DES PROFESSIONNELS DU BIO A  EUREXPO.  

Je travaillais pour vous, pour moi, car tout se dit et se fait, je vous offre une lecture professionnelle en allant  

À LA RENCONTRE DE QUELQUES PROFESSIONNELS SÉLECTIONNÉS AU COURS DE L’EXERCICE DE LA NATUROPATHIE. 

LES COSMETIQUES TOTALEMENT NATURELS sans produit toxique  (cf billet de Nov ou sur mon site la page "Accompagnement"): 
Ce fut un plaisir partagé que de rencontrer Sébastien et Olivier Royer ainsi que Marine pour optimiser l’efficacité de leur 
gamme. 

 J’en profite pour faire une commande qui me permettra désormais, de tenir l’ensemble de la gamme à votre 
disposition sans commande préalable  …. dans la limite du stock disponible néanmoins ;-) 

LES BOUGIES D’OREILLES,  (cf que j’utilise depuis plusieurs années, et dont j’ai le plaisir de rencontrer l’homme à l’origine de 
la fabrication française et renommé chez les thérapeutes pratiquant ce soin : 

 Si cela vous intéresse, je peux faire en sorte de vous en fournir après la ou les séance(s) faite sur place, pour prolonger 
leurs bienfaits. 

LES PLANTES, LES TISANES en rencontrant Franck PLICHON, Responsable des ventes de l’herboristerie, qui fournit bon nombre 
de pharmacie et d’herboristerie. Chez eux la plante est suivie de la production à la préparation pour une diffusion de produits 
visant la meilleure qualité possible.   

ET DE PROFESSIONNELS DONT IL ME SEMBLE NÉCESSAIRE DE CONNAITRE L’ACTIVITÉ POUR REPONDRE AUX DEMANDES QUI 
PEUVENT ÊTRE LES VOTRES: 

Des cosmétique solides, véganes, zéro déchets, bref des producteurs qui souhaitent accompagner ceux et 

celles qui ont adopté un style de vie en total accord avec leur sensibilité et conscience. 

Une solution pour des règles sans tampons, économique, ergonomique, qui résulte d’un choix 

personnel pour accepter de modifier ses habitudes. J’ai donc échanger avec 2 fabriquants: l’un anglais, les premiers sur le 
marché, fort de son expérience. L’autre français. 

 Je tiens leur référence à votre disposition. Plutôt qu'une consultation d'internet sur le sujet, une discussion constructive me 
semble indispensable avant de contacter leurs conseillers ou un achat spontané. 

ENFIN, Des jus de fruits et légumes, frais, bio, qui se conjuguent au fil des saisons afin de permettre l’absorption 

de légumes que nous n’aimons pas ou ne pensons pas spontanément à consommer mais dont l’intérêt nutritionnel est sans 
équivoque.  

En lien avec ma formation en diététique chinoise,  nous avons évoqué un échange de compétences…  

A SUIVRE DONC... 

Rédaction 25/9/18 Véronique Chapolard Naturopathe 06 07 65 61 38  

 En ce dimanche 23 Septembre, se tenait pour la 1ere fois à Lyon le Salon Natexpo   


