
Gaiia a le plaisir de vous accueillir 
dans son atelier de Montélier à l’occa-
sion de la semaine de la cosmétique 
Bio organisée par Cosmébio. 
Venez à notre rencontre pour décou-
vrir  nos savons saponifiés à froid et nos 
baumes certifiés BIO, nos ingrédients, 
notre méthode de fabrication et notre 
savoir faire. 
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ÉVÈNEMENT LUNDI 20 MARDI 21 MERCREDI 22 JEUDI 23 VENDREDI 24 SAMEDI 25
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PROGRAMME



Goûtez nos ingrédients  22 & 24
Nos savons sont vraiment naturels, la 
preuve : nos ingrédients sont comestibles ! 
Nous vous proposons de l’expérimenter en 
dégustant des grignoteries réalisées avec 
une sélection d’ingrédients tels que  : le 
beurre de cacao, l’huile d’olive, le Curcu-
ma…

Le Silo des Saveurs   22 & 24 
La fabuleuse épicerie vrac itinérante 
d’Audrey propose de délicieux fruits secs, 
noix, céréales, biscuits et autres crackers, 
ainsi que des légumineuses, du café, des acces-
soires durables et des savons Gaiia bien entendu ;-)  
Venez avec ou sans contenant, Audrey emballe  tout dans de 
petits sacs en papier aussi fins que résistants. 
Une belle occasion de faire le plein de naturel et de saveurs 
exceptionnelles. 

Portes ouvertes  21 -> 25 
L’accès à la boutique vous permet de découvrir 
nos savons saponifiés à froid et nos baumes. Des 
panneaux didactiques et ludiques vous permet-
tront de mieux connaître nos engagements éco-
logiques et sociaux ainsi que la qualité de nos 
produits  : 
- La certification Bio expliquée  - Les ingrédients 
des savons saponifiés à froid Gaiia - La création du 
savon expliquée - Méthode de fabrication Gaiia - 
Les bienfaits des savons saponifiés à froid Gaiia.

Assistez à une fabrication  20, 21 & 23 
Parce qu’une bonne démonstration vaut bien 
plusieurs explications, vous pouvez assister à la 
fabrication d’un batch de savon saponifié à 
froid. 

Attention, il n’y aura que 10 places par fabrication 
alors inscrivez-vous sans tarder : evenements@gaiia.bio

Pour cela il vous suffit de nous indiquer par mail :  
- La date de visite souhaitée parmi les dates disponibles.
- Votre nom et celui de la personne qui vous accompagne si 
c’est le cas.  (pas plus de deux places par demande)
- Un numéro de téléphone pour vous joindre
Nous vous confirmerons la disponibilité des places et donc 
votre inscription au plus tôt.


