A la rencontre des acteurs de la cosmétique en Valais
Rejoignez-nous les samedi 1er et 8 octobre 2022 à la Foire du Valais.

Venez rencontrer les acteurs valaisans de l’industrie cosmétique, connaître leur
savoir-faire et leur expertise, découvrir de nouvelles marques, de nouveaux
concepts et de beaux produits.
Venez découvrir les innovations technologiques autour des ingrédients
naturels !

Rejoignez-nous les samedis 1er et 8 octobre 2022 à la Foire du Valais
à l’espace Innothèque !
Ces deux jours de rencontres sont organisés, en partenariat, par Phytosphere Swiss Lab,
CimArk, et PhytoArk, site technologique de Conthey dédié aux ingrédients naturels. L’occasion
sera donnée à plusieurs acteurs de présenter leur domaine d’expertise industrielle. La part
belle sera faite aux marques valaisannes afin qu’elles puissent mettre en avant leurs produits,
leurs nouvelles gammes et concepts.
Des conférences, des ateliers pratiques et des échanges vous attendent tout au long de la
journée à l’espace Innothèque. Découvrez le programme ci-dessous.

A la rencontre des acteurs de la cosmétique en Valais
Samedi 1er octobre 2022 : 10h00 – 15h00
Espace Innothèque | Foire du Valais
Dès 10h00 : Venez découvrir les entreprises présentes et assister aux conférences et
ateliers.

De 10h00 à 12h00
La cosmétique en Valais : paysage des acteurs et des expertises
PhytoArk représenté par Sarah Schneider
Au royaume de Belle Luce, l’Edelweiss est reine !
Présentation et partage d’expériences avec Mildred Dandelot, fondatrice
La Distillerie L’Essencier ou la sublimation des essences végétales
Production locale d’huiles essentielles et hydrolats, la passion d’une vie /
Présentation des résineux indigènes pour l’hiver / Ateliers « baume
cosmétique » sur le stand
Mécanismes d’action du CBD sur le corps : décortiquer le vrai du faux
Présentation de Johann Boschung, Naturalpes et Nicolas Donzé,
toxicologue, chef adjoint FAMH à l’Hôpital du Valais
De 13h00 à 15h00
Marque Valais : un label intersectoriel de qualité pour la cosmétique
Présentation de Corentin Kunkel de Valais/Wallis Promotion
Zizania Biobotanica – la naturalité au service de votre peau
Présentation de Anneleen Lavigne, co-fondatrice
Rhodiola rosea, une plante qui vaut de l’or
Présentation par Andrée Fauchère et Julien Héritier pour Evoleina
Rhodiola
L’atelier cosmétique de la FOVAHM : production et accompagnement
de personnes avec une déficience intellectuelle, un double défi
Présentation par Sébastien Maccaud et Elodie Lecoester
Plein’R – la spiruline, votre allié bien-être et santé
Présentation de Robin Dorsaz et dégustation

A la rencontre des acteurs de la cosmétique en Valais
Samedi 8 octobre 2022 : 10h00 – 15h00
Espace Innothèque | Foire du Valais
Dès 10h00 : Venez découvrir les entreprises présentes et assister aux conférences et
ateliers.
De 10h00 à 12h00
La cosmétique en Valais / paysage des acteurs et des expertises
PhytoArk représenté par Sarah Schneider
Valyxir, l’alliance de l’efficacité et de la durabilité
Partage d’expérience avec Anne-Laure Dessimoz
Pourquoi et comment redonner une deuxième vie aux co-produits
agricoles
Présentation et dégustation par Mediplant avec Julien Héritier
Zizania Biobotanica – Eco-conception et upcycling, en route vers le
succès
Présentation de Tulipan Zollinger, co-fondateur
De 13h00 à 15h00
L’abricot valaisan, un candidat à la valorisation ?
Débat avec Prisca Birchler, D&A Laboratoire et Julien Héritier de
Mediplant
Les bonnes pratiques zéro déchet dans la salle de bain
Présentation et échanges avec Solange de So’Zéro Déchet
Vous avez dit un dentifrice à croquer ?
Présentation par Maxime Eymin de Waya Cosmetics
L’éco-conception, kesako ?
Présentation par Sarah Schneider de Phytosphere Swiss Lab

