
Date Horaires Intervenants

  PROGRAMME ACTUALISÉ DES PORTES OUVERTES AU SHOW ROOM GUAYAPI  

PENDANT LA QUINZAINE DU COMMERCE EQUITABLE                                                                                                                                       

(Ce programme respecte les mesures sanitaires actuelles. Le Show Room pourra accueillir jusqu'à 6 personnes jusqu'à ce que les conditions 

s'assouplissent. Réservez dès maintenant votre place en prenant contact avec Anna, Silvia ou Thomas !)

                                                                                                                                                                                                                                 En partenariat avec : MAJ LE 10/05/2021

Alix Coudurier,             

Anna Berrou,             

Marie Guillemin 

(Représentante du 

Bureau de Maussawa)   

Conférence d'ouverture de la Quinzaine du Commerce équitable à 17h00

Cette année, la Quinzaine du Commerce Equitable est placée sous le signe de la rencontre entre 

productrices/producteurs et consommatrices/consommateurs. Revenons sur les rencontres qui ont fait naître 

tous les riches partenariats de Guayapi, durables et basés sur la transparence, comme le projet Warana, depuis 31 

ans. Guayapi est un bâtisseur de filières nobles et éthiques de plantes issues de leurs Terres d’Origine. 

C’est pourquoi Guayapi soutient à son échelle la tribu des Indiens Sateré Mawé. Ils sont 18 000 Indiens aujourd’hui 

contre 6000 au début du projet en 1993.

Ce vendredi, nous vous invitons à faire un premier voyage en Amazonie et au Sri Lanka depuis le Show Room 

Guayapi. 

Dégustation de nos produits nobles, éthiques et respectueux de la planète. (en fonction du respect des 

mesures sanitaires)                                                                                                                                        

Projection du film " A la poursuite du Guarana" de Jean-Pascal Bublex. 

17h00-
19h00

VENDREDI 7 
MAI 

Claudie Ravel,                 

Bastien Beaufort,                   

Estelle Correia,                 

Alix Coudurier, 

Fernanda Perez, 

Valentin Guillaume, 

Anna Berrou

Places limitées, évènements sur inscription au 01 43 46 14 69 ou 01 43 46 52 43

Nos rencontres, au cœur du commerce équitable du 7 au 22 mai 2021

JOURNEE DE LANCEMENT DE LA QUINZAINE DU COMMERCE EQUITABLE en partenariat avec Slow 

Food et Son Epicerie de la Terre pour des produits "Bons, Propres et Justes" issus de leur terre d'origine.                                                                                                                                                           
Venez voyagez au showroom Guayapi à la rencontre des produits des terres d'origines. C'est l'occasion de 

comprendre ce qui nous lis entre productrices/producteurs et consommatrices/consommateurs  !

                                                                                                                                                                                   

Mise en avant du livre sur les mythes fondateurs, sur la biodiversité  et le commerce équitable :

"Le Guarana, Trésor des Indiens Sateré Mawé" de Bastien Beaufort et Sébastien Wolf 

                                                                                                                                                                                   

Dégustation des produits bios et équitables tout droit venus du Sri Lanka et d'Amazonie : Le Warana 

(Guarana des Terres d'Origine en Amazonie) élu produit Sentinelle par Slow Food, la Sève de Kitul et la 

Stévia (élues Arche du Goût par Slow Food), ainsi que des produits locaux de Slow Food.

Possible rencontre avec les producteurs des produits sentinelles de Slow Food.                                                                                                                                                                                                                                 

Projection tout au long de la journée : Projection du film d'Aurélie Marquez et Louis Bidou  "La voie des 

plantes" : initiation autour des plantes en Amérique Latine, sur le commerce équitable, la biodiversité et bien 

sûr les rencontres auprès des Indiens Sateré Mawé en Amazonie. (Potentiel passage des réalisateurs.) 

10h00-
19h00

SAMEDI 
8 MAI



LUNDI 
10 MAI

10h00-
19h00

Potentielle présence 

d'Alba Figueroa 

Claudie Ravel,        

Anna Berrou,  

Silvia

MARDI 
11 MAI

11h30-
19h00

Madame Rosemeire 

Martins,                    

Thais Dedeo,            

Monsieur Amila 

Dessanayake,                 

Madame Dulandji 

Herath,                 

Monsieur Nicolas 

Cretin,                              

Claudie Ravel,                  

Bastien Beaufort,    

Marie Guillemin  

(Représentante du 

Bureau de Maussawa), 

  Thomas Tardieu,           

Anna Berrou  

Rencontre avec les Indiens Sateré Mawé, peuples premiers d'Amazonie : entre mythes et légendes ! 

C'est en 1994 que Alba Figueroa introduit Claudie Ravel auprès du chef politique de la tribu amazonienne des Satéré

Mawé, Obadias Batista Garcia. Elle devient la première partenaire des Indiens Satéré Mawé en oeuvrant selon les

principes du commerce équitable. 

Retour sur cette rencontre pleine de sens et d'éthique. 

Projection du film "A la poursuite du Guarana" de Jean-Pascal Bublex

DECOUVERTE DE PRODUITS ATHYPIQUES POUR NOS CONTRÉS ET TRADITIONNELS POUR LES

PEUPLES PREMIERS. Présence exceptionnelle d'une délégation de l'Ambassade du Sri Lanka et du Brésil

: 

11h30 jusqu'à 13h30

- Présence de Madame Rosemeire Martins (Secretaire Générale de la Chambre de Commerce du Brésil en France

auprès de l'Ambassade du Brésil) 

- Ambassade du Sri Lanka : Présence de la délégation de Monsieur Amila Dessanayake (3ème secrétaire

diplomate), Madame Dulandji Herath (3ème secrétaire diplomate) et Monsieur Nicolas Cretin (Traducteur) de

l'ambassade du Sri Lanka. Présentation des partenariats avec nos producteurs Sri Lankais et des valeurs portées par

Guayapi auprès de la nouvelle délégation de l'Ambassade du Sri Lanka.

Projection du film "L'oeil du Guarana" de José Huerta et vidéos de Missions de Shelley Abeya, Claudie

Ravel et Bastien Beaufort au Sri Lanka. 

Alix Coudurier,             

Anna Berrou,             

Marie Guillemin 

(Représentante du 

Bureau de Maussawa)   

JOURNEE DE LANCEMENT DE LA QUINZAINE DU COMMERCE EQUITABLE en partenariat avec Slow 

Food et Son Epicerie de la Terre pour des produits "Bons, Propres et Justes" issus de leur terre d'origine.                                                                                                                                                           
Venez voyagez au showroom Guayapi à la rencontre des produits des terres d'origines. C'est l'occasion de 

comprendre ce qui nous lis entre productrices/producteurs et consommatrices/consommateurs  !

                                                                                                                                                                                   

Mise en avant du livre sur les mythes fondateurs, sur la biodiversité  et le commerce équitable :

"Le Guarana, Trésor des Indiens Sateré Mawé" de Bastien Beaufort et Sébastien Wolf 

                                                                                                                                                                                   

Dégustation des produits bios et équitables tout droit venus du Sri Lanka et d'Amazonie : Le Warana 

(Guarana des Terres d'Origine en Amazonie) élu produit Sentinelle par Slow Food, la Sève de Kitul et la 

Stévia (élues Arche du Goût par Slow Food), ainsi que des produits locaux de Slow Food.

Possible rencontre avec les producteurs des produits sentinelles de Slow Food.                                                                                                                                                                                                                                 

Projection tout au long de la journée : Projection du film d'Aurélie Marquez et Louis Bidou  "La voie des 

plantes" : initiation autour des plantes en Amérique Latine, sur le commerce équitable, la biodiversité et bien 

sûr les rencontres auprès des Indiens Sateré Mawé en Amazonie. (Potentiel passage des réalisateurs.) 

10h00-
19h00

SAMEDI 
8 MAI



VENDREDI 
14 MAI

10h00-
19h00

    Thomas Tardieu,      

Valentin Guillaume,                 

SAMEDI 
15 MAI

10h00-
19h00

Thomas Tardieu, 

Valentin Guillaume, 

Marie Guillemin                 

UN BRIN DE SOLEIL AVEC L'URUCUM

Véritable allié pour une peau de rêve et allée, l'Urucum est utilisé depuis des milliers d'années par les peuples Satéré

Mawé. A l'origine, les indiens Stéré Mawé s'enduisaient de cette poudre rouge pour se protéger des moustiques et du

soleil. La dénomination "Les peaux rouges" est d'ailleurs issus de la rencontre de ces peuples premiers avec les

portuguais. 

Urucum en poudre et huile solaire à l'Urucum, Venez découvrir cette plante précieuse au Show Room

Guayapi ! 

Projection des films " A la poursuite du Guaranà" et "Les cosmétiques en Question"

Analog forestry, label "Forest Garden Product" : Comment le label contribue activement à la preservation de 

la biodiversité ?

La rencontre entre Claudie Ravel et le Docteur Ranil Senanayake, fondateur du système de certification FGP 

(Produits de Jardins Forêts), permet aujourd'hui à Guayapi de se doter du label le plus abouti. Retour sur ce label qui 

certifie, en sus du biologique, la préservation et/ou la restauration des écosystèmes d'origine selon les principes de la 

foresterie analogue.

Comment ce label équitable et environnemental se démarque-t-il des autres labels présent sur le marché ? 

Découverte d'un système de certification pointilleux et avant gardiste qui répond au grand enjeux de demain. 

16h00 : Webinaire en direct : L'Amazonie, plus grand laboratoire phytothérapeutique de la planète avec Bastien 

Beaufort, organisé par la Chambre de Commerce du Brésil en France (CCBF).                                          

Inscription et participation en ligne : 
https://zoom.us/meeting/register/tJ0kdeGhrz0rGdJrnVa43dgr_PginrqKB2pu?fbclid=IwAR0BrMgUSLo-mr9-

eo_QfiFSIlzgZvyeQLC4SZto0oGscLpAmRd0m5B57CAin. 

L'évènement complet est à retrouver sur le site de la Chambre de Commerce du Brésil en France et sur leur 

page LinkedIn

10h00-
19h00

Claudie Ravel,               

Thomas Tardieu,              

Marie Guillemin,                

Anna Berrou

MERCREDI 
12 MAI

Combattre le fléau mondial qu'est l'obésité : ALTERNATIVES NATURELLES AU SUCRE 

Régalez vos papilles grâce à la Stévia et la Sève de Kitul, sans endommager votre corps ! 

La Stévia, merveille tout droit venue du Paraguay offre un pouvoir sucrant exceptionnel ! Elue Sentinelle de Slow 

Food, c'est aussi une super alliée pour une utilisation quotidienne. La Sève de Kitul, élue "Arche du goût" par le 

mouvement Slow Food, est aussi délicieuse pour remplacer le sucre. 

Atelier à 15h : Comment utiliser ces édulcorants naturels ? Démonstration avec Thomas Tardieu.

Projection du documentaire Zone Interdite sur les enjeux de la Stévia au Paraguay avec Guayapi !



LUNDI 
17 MAI

10h00-
19h00

             Silvia             

Anna Berrou

MARDI 
18 MAI 

10h00-
19h00

Thomas Tardieu,       

Anna Berrou

MERCREDI 
19 MAI

10h00-
19h00

 Rosario Pajuelo, 

Gabriella Danino, 

Claudie Ravel,  

Thomas Tardieu,            

Anna Berrou

LES CONSOMMATEURS A LA RENCONTRE DE LEURS PRODUCTEURS !

Guayapi a à coeur de valoriser des filières de plantes en toute transparence ! 

Matinée : Podcast "Poids Plume" avec Bastien Beaufort sur le thème de la mondialisation des plantes d'Amazonie qui

sera restransmis en direct (le lien vous sera communiqué prochainement).  

 Le Podcast sera ensuite disponible en ligne sur toutes les plateformes : https://smartlink.ausha.co/poids-plume

C'est l'occasion de découvrir pendant toute une journée les connaissances précieuses des Indiens Satéré Mawé, et

leurs savoirs traditionnels sur les forêts analogues.  

Projection du film « A la poursuite du Guarana », 26 min, un film de Jean-Pascal BUBLEX. 
Découvrez les connaissances uniques des Indiens Sateré Mawé.

JOURNEE SPECIALE GASTRONOMIE 

Venez découvir nos recettes exotiques et colorées de cocktails de fruits & super-aliments. Un voyage gustatif qui

vous emmenera directement en Amazonie et au Sri Lanka. 

15h00 : Ambassade du Pérou : Délegation commerciale auprès de l'Ambassade du Pérou. Remise officielle de la

licence d'utilisation de la marque Pays Pérou et de la marque sectorielle Superfoods Perù à Guayapi. 

Projection de film-reportage de Clara Achache : voyage en Terre Indigène chez les Indiens Sateré Mawé

BIEN-ÊTRE, BEAUTE et PURETE

Atelier Cosmetique : Découvrez les cosmétiques 100 % naturels, biologiques et biodiversifiés de GUAYAPI !   

Présentation du label Cosmebio.

          

En quoi ces plantes précieuses sont elles exceptionnelles pour la santé, le bien-être et le cosm'éthique ?                                                                                                                                                      

Projection du documentaire "Les Cosmétiques en question" et "Les substances dangereuses en 

cosmétiques" : échange et débat.



JEUDI 
20 MAI

10h30-
19h00

Madame 

l'Ambassadrice 

Kshanika 

Hirimburegama,  

Madame Ghislen                      

Sebaï,                     

Anna Berrou, 

VENDREDI 
21 MAI

10h00-
19h00

Thomas Tardieu,    

Anna Berrou  

SAMEDI 
22 MAI

10h00-
19h00

Bernard Touati,          

Thomas Tardieu,              

Anna Berrou

Le nombre de places sera limité afin que les rencontres se fasssent dans le respect des règles sanitaires, projections de films et dégustations de produits nobles sur inscription

Show Room Guayapi

73, rue de Charenton

75012 Paris

    Métro : Bastille, Gare de Lyon ou Ledru-Rollin

Réservation au 01 43 46 14 69 ou 01 43 46 52 43

 Anna , Silvia ou Thomas

com@guayapi.com

Cérémonie de clôture de la quinzaine du commerce équitable : 

CONFERENCE EXCEPTIONNELLE DU DR BERNARD TOUATI (sous réserve)    

Projection du film « A la poursuite du Guarana », 26 min, un film de Jean-Pascal BUBLEX. 

Apéritif convivial dans le respect des règles sanitaires.      

15h00 : Rencontre avec Bernard Touati, auteur des "Enfants de Libertalia" : Charlie, treize ans, s'est inventé une 

histoire, une autre vie née de son imagination. Il caresse le projet de partir à Madagascar sur les traces de ses 

ancêtres pirates, fondateurs au 18è siècle de la cité utopique de Libertalia.                                                          Venez 

découvrir son nouveau livre ! Rencontres, échanges et signature avec l'auteur, co-fondateur de Guayapi en 1990 

(conseiller nutritionniste).                                                                                                                       

Un parfum authentique pour voyager au coeur de la forêt d'émeraude !

Une pluie d'exotisme assurée pour une peau fraiche et musquée, venez découvrir  notre parfum aux senteurs 

profondes de la forêt humide, avec un débat sur les plantes en voie d'extinction, réhabilités des filières responsables. 

Projection de "Les cosmétiques en question" : le documentaire qui a lancé la cosmétique biologique en 

France !

VOYAGER ETHIQUE AUPRES DES PEUPLES PREMIERS

Faites des rencontres éthiques et responsables ! Les éco-tourismes du Sri Lanka et de l'Amazonie Brésilienne sont 

des alternatives incroyables pour voyager tout en respectant ses valeurs.  

10h30 à 13h00 : Ambassade du Sri Lanka : Délégation de l'ambassade du Sri Lanka avec la présence de Madame 

l'Ambassadrice Kshanika Hirimburegama et Madame Ghislen Sebaï. Présentation des partenariats avec nos  

producteurs Sri Lankais et des valeurs portées par Guayapi auprès de la nouvelle délégation de l'Ambassade du Sri 

Lanka. 

11h30 à 13h30 : Ambassade du Paraguay : Présence de Monsieur Octavio Ferreira et de Madame Monica Cetede 

Projection du film "Les défis du Guaranà" de José Huerta  abordant les enjeux autour des industries du 

Guaranà au Brésil



Le nombre de places sera limité afin que les rencontres se fasssent dans le respect des règles sanitaires, projections de films et dégustations de produits nobles sur inscription

Show Room Guayapi

73, rue de Charenton

75012 Paris

    Métro : Bastille, Gare de Lyon ou Ledru-Rollin

Réservation au 01 43 46 14 69 ou 01 43 46 52 43

 Anna , Silvia ou Thomas

com@guayapi.com


