
 

 

 
 

 

 

Mini-Salon de l’aromathérapie 
organisé par le Comité d'Expansion Economique de Haute Loire 

 

Samedi 26 novembre 2016 à 14h30 
Hôtel du Département 

1 Place Monseigneur de Galard 
43000 LE PUY EN VELAY 

 

 

Plusieurs conférences et ateliers seront organisés (voir ci-programme dessous)  
 
4 conférences seront proposées au cours de la journée : 
 
 A 10h30 : Utilisation de la phytothérapie et aromathérapie en élevage par Madame 

Djamila BENISSAD, Formatrice au CFPPA de Brioude-Bonnefont ; 
 

 A 11h15 : Utilisation et bienfaits des huiles essentielles par Monsieur JEAN-PATRICK 
BONNARDEL, Pharmacien diplômé de phyto-aromathérapie ; 
 

 A 14h30  Les parfums qui soignent, de l’antiquité à nos jours par Madame Annick LE 
GUERER, Anthropologue, Philosophe, Historienne de l'odorat, de l'odeur et du parfum, 
avec présentation de parfums recomposés à l'identique par Dominique Ropion, grand 
parfumeur contemporain ; 
 

 A 16h : Apprenez à nourrir naturellement votre beauté grâce à une cosmétique 
novatrice par Mme Lucia SOURILLAN NAVARRE, Docteur en Pharmacie, Conseil et 
Formation en cosmétiques naturelles. 

 



 
Un parfum de Haute-Loire 

 
Deux parfumeurs et créateurs de signatures olfactives du département (Cosmetosource et 
Chidho) ont travaillé à partir des résultats du sondage lancé cet été pour créer 6 propositions 
différentes qui seront présentées au public le 26 Novembre au cours du salon de 
l’aromathérapie. 
 

Toute la journée, entre 10h et 17h, les visiteurs seront invités à sentir ces 6 propositions et à 
voter pour leur préférée. A 17h, les votes seront dépouillés sur place, et nous connaitrons le 
Parfum de la Haute-Loire. 
 

Le salon de l’aromathérapie et des huiles essentielles sera ouvert gratuitement au public 
de 10h à 18h à l’Hôtel du département. 
 

De nombreux stands permettront de découvrir les différents usages des huiles essentielles, 
que ce soit dans le domaine de la santé, du bien-être mais aussi de la cuisine ou encore dans 
les soins animaliers. 
 

On retrouvera notamment : 
    HELPAC 
    COSMETOSOURCE 
    LABORATOIRE AVA ARGILES DU VELAY 
    L’INSTITUT 43 
    OUVERTURE PUISSANCE7 
    LA SAVONNERIE LA ROSE TREMIERE 
    VECTEUR ENERGY 
    FLORVITAL 
    MB AROMES 
    CHIDHO 
    HUSSE 
    DIFFUSSENCE 
    LE CONSERVATOIRE BOTANIQUE DU MASSIF CENTRAL 
    LE CFPPA DE BRIOUDE BONNEFONT 
    L’ESAT DE LANGEAC 
  
Toutes les heures, un tirage au sort sera effectué parmi les visiteurs, permettant de gagner 
des coffrets d’aromathérapie. 
 

L’organisation logistique de ce salon a été confiée à TOUT un EVENEMENT qui a travaillé 
avec la filière des Bac professionnels Gestion et Administration du lycée Saint Jacques de 
Compostelle. 
 

Ils seront 17 élèves de 1ere et terminale à se former et à accueillir le public tout au long de la 
journée, sous la conduite de 2 professeurs et de Marianne ROCHETTE-MOUYREN Directrice 
déléguée aux Formations Professionnelles et Technologiques à l’Ensemble scolaire Saint 
Jacques de Compostelle. 
 

Le point d’orgue de cette journée sera l’élection (par le public) du Parfum de la Haute-Loire, 
à 17h, en présence du Président du Département Jean-Pierre Marcon et de nombreux élus. 
 

Le Comité d’Expansion Economique de la Haute-Loire et le Département, organisateurs de 
l’événement, seront présents pour renseigner les visiteurs et permettre les échanges entre 
les exposants et le public, mais aussi entre professionnels de la filière. 
 


