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L’interactivité est au rendez-vous de VIVEZ NATURE, afin que chacun puisse devenir acteur de son expérience 
au sein du salon : les visiteurs auront ainsi l’opportunité d’échanger avec des professionnels, de bénéficier 
de leurs conseils personnalisés et de recueillir leur éclairage ou retours d’expériences lors des nombreuses 
conférences experts et conférences exposants programmées. 

Pour cette 19ème édition, les organisateurs de VIVEZ NATURE ont souhaité faire découvrir à leur public des 
activités inédites dans des domaines particulièrement en vogue : 

• Les ateliers bien-être : orientés autour du développement personnel, ils mettent à l’honneur médecines 
douces et modes de pensée alternatifs favorables à une vie harmonieuse.

• Le Workshop Bougez Zen : Qi Gong, Kundalini Yoga, automassage… Autant de façons de prendre soin de son 
corps en douceur à découvrir sous l’œil bienveillant de praticiens experts dans leur domaine.

• Les animations créatives : les visiteurs seront invités à mettre la main à la pâte en s’initiant notamment à la 
réalisation de recettes saines ou en faisant appel à leur fibre artistique grâce à des activités à faire soi-même 
(DIY).

À noter également, la présence d’un espace parentalité qui permettra aux futurs et jeunes parents de bénéficier 

de conseils en accompagnement à la naissance et au développement de l’enfant. 

Avec près de 15 000 visiteurs accueillis l’an passé et près de 200 exposants, VIVEZ NATURE s’inscrit dans un 
véritable engouement pour le bio. Ainsi, 82% des français font confiance aux produits bio et plus d’un quart 
des consommateurs ont l’intention d’augmenter leur consommation de bio . En répondant au mieux à cette 
demande croissante, VIVEZ NATURE offre un temps d’échange privilégié à toutes celles et ceux qui souhaitent 
faire évoluer leurs habitudes de consommation. 

LE RENDEZ-VOUS BIO ET BIEN-ÊTRE DE L’AUTOMNE À LYON

VIVEZ NATURE OU LA BIO AU QUOTIDIEN

UN SALON NOUVELLE GÉNÉRATION

Placé sous le signe de l’interactivité, le salon VIVEZ NATURE propose une immersion au cœur de la bio du 16 au 19 

novembre prochain. Cette 19ème édition, entièrement revisitée, va permettre de répondre aux besoins d’un public 

de plus en plus nombreux en quête d’un mode de vie respectueux de l’environnement. 

VIVEZ NATURE fait peau neuve grâce au savoir-faire reconnu du Réseau Zen&Bio de la société SPAS Organisa-
tion, désormais en charge de l’organisation du salon. Les visiteurs pourront ainsi découvrir et expérimenter la 

bio sous toutes ses formes dans les différents espaces du salon : alimentation et vins bio, mode et artisanat, 
habitat sain, associations, tourisme vert et jardinage, beauté, santé et mieux-être. 

L’alimentation saine (savoureuse, végétarienne, végétalienne, cuite ou crue) constituera une des thématiques 
phares abordées au cours de l’événement. Il sera ainsi possible de s’initier notamment à la cuisson basse tem-

pérature, la cuisine ayurvédique ou encore la lactofermentation dans le cadre des différents ateliers pratiques 
proposés.

Parce qu’un mode de vie sain va de pair avec un réel épanouissement psychologique, une partie du salon 
sera également consacrée aux solutions et accompagnements proposés dans le domaine du développement 

personnel.



LA BIO EN FRANCE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, DEUXIÈME RÉGION EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

En 2017, la région Auvergne-Rhône-Alpes compte près de 5 400 exploitations bio soit une augmentation de 13 
% par rapport à 2016. Elle obtient ainsi la seconde place en nombre d’exploitations en France.

PREMIÈRE RÉGION EN NOMBRE DE PRÉPARATEURS BIO

1 549 entreprises sont certifiées pour la transformation, le stockage ou le conditionnement de produits agricoles 
bio (y compris les producteurs-transformateurs). Ils représentent 14 % des transformateurs nationaux.

28 % DES RESTAURANTS CERTIFIÉS BIO EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

20 restaurants certifiés bio en Rhône-Alpes proposent quotidiennement des menus à base de produits 
biologiques. Ces chiffres ne représentent pas la dynamique régionale réelle. En effet, de nombreux restaurants 
introduisent des produits bio à leur carte, sans pour autant s’engager dans une démarche de certification, la 
règlementation des restaurants étant récente.

Source : Chambres d’Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes. 
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DES FRANÇAIS ESTIMENT IMPORTANT 
DE DÉVELOPPER L’AGRICULTURE BIO

DES FRANÇAIS 
CONSOMMENT BIO 
RÉGULIÈREMENT

DES FRANÇAIS CONSOMMENT BIO 
POUR LEUR SANTÉ

DES FRANÇAIS 
CONSOMMENT BIO POUR 

L’ENVIRONNEMENT

Le bio a le vent en poupe avec une part croissante de consommateurs au fil des ans. Les Français sont non seulement 

de plus en plus nombreux à consommer des produits bio, mais ils le font aussi de plus en plus fréquemment. 

Aujourd’hui, plus d’un quart des Français souhaite maintenir voire augmenter sa consommation bio dans les 6 

prochains mois, notamment en ce qui concerne les fruits et légumes.

 DES FRANÇAIS ONT 
CONSOMMÉ DU BIO LORS 
DES 12 DERNIERS MOIS

DES FRANÇAIS 
CONSOMMENT BIO TOUS 

LES JOURS 

85 % 
92 % 73 % 16 %

69 % 60 % 

Source : Baromètre consommation Agence Bio / CSA Research Janvier 2018
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LES NOUVEAUTÉS
Cette année, VIVEZ NATURE met l’accent sur l’expérience et l’éveil des sens des visiteurs, avec de nouveaux 

espaces, ateliers et conférences auxquels ils seront invités à prendre part activement.

Cet espace permet de stimuler sa créativité et de 

se libérer des émotions négatives. Les ateliers 

proposent notamment de découvrir l’art-thérapie, 

une méthode qui permet d’utiliser le potentiel créatif 

et artistique de l’individu à des fins thérapeutiques 

et/ou de développement personnel. 

Art & Nature proposera un atelier d’initiation à la 

vannerie d’osier et de plantes à destination des 

enfants et des adultes. A travers une approche simple 

et ludique, les participants pourront apprendre les 

techniques de vannerie d’osier à partir de plantes 

sauvages et de matières considérées comme rebut. 

Chacun pourra ainsi créer une œuvre au gré de son 

imagination et aura le plaisir de repartir avec sa 

création.

Au sein de ce nouvel espace, les visiteurs 

s’informeront dans le cadre des ateliers animés 

par l’association Souffle du Lotus sur la parentalité 

et la natalité : conseils en accompagnement à la 

naissance, portage, yoga, massage, méditation.

ESPACE ART & CRÉATION

ATELIER INITIATION VANNERIE

ESPACE PARENTALITÉ
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Ces ateliers proposent des cours pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête à travers l’expérimentation 

de nouvelles pratiques de développement personnel, le dialogue avec des praticiens, et l’acquisition de nouvelle 

connaissances favorables au recentrage. 

Afin de découvrir une technique ou de l’approfondir, des cours de yoga, Qi Gong ou ChanSi Gong sont prévus 

pendant toute la durée du salon. D’une durée d’1 h à 1 h 30, ils seront animés par des associations lyonnaises 

et se tiendront dans un espace ouvert au cœur du salon. Chaque workshop pourra accueillir 70 personnes. 

Tous les niveaux sont les bienvenus, chaque cours étant adapté aux différents niveaux. 

ATELIERS BIEN-ÊTRE

WORKSHOPS BOUGEZ ZEN

CONFÉRENCE

VENDREDI À 13 H : 
COMMENT L’INTUITION ET LE 

POUVOIR DE LA PENSÉE ATTIRENT 
LE MEILLEUR ?

AVEC GILLES GUYON

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

ATELIER BIEN-ÊTRE

SAMEDI À 17 H :

 DÉCOUVREZ MANGER EN 

PLEINE CONSCIENCE

AVEC  SANDRINE LE MAZOU

SAMEDI À 17 H 45 :

 LE YOGA SANTÉ

AVEC JOHANNA BRUET, 

JOY YOGA

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

DIMANCHE À 14 H 15 : 

PRÉVENIR LES MAUX DE DOS 

PAR LE QI GONG

CORINNE FORQUEZ, 

MAISON DU QI GONG
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BIEN-ÊTRE ET SANTÉ : PRENDRE SOIN DE 
SOI À L’APPROCHE DE L’HIVER

La fin d’année est souvent synonyme de fatigue, voire de déprime : le manque de lumière, la baisse des tempéra-

tures extérieures, une activité professionnelle ou scolaire intense et stressante fragilisent notre moral et notre 

organisme. Il est donc d’autant plus important de prendre soin de soi pour affronter l’hiver, avec quelques bons 

gestes de prévention santé, des remèdes doux pour les petits maux, une alimentation équilibrée, et de quoi se vêtir 

chaudement et confortablement.

TOP 5 DES HUILLES ESSENTIELLES D’HIVER

L’hiver s’installe doucement accompagné des traditionnels rhumes, grippes et baisses de forme. Bonne nou-
velle ! Les huiles essentielles, devenues incontournables, nous aident à nous protéger des microbes et à nous 
apporter l’énergie nécessaire pour rendre cette saison agréable. 

PRÉVENTION & SOINS

LE RAVINTSARA BIO
Stimuler les dé-
fenses immunitaires, 
est un antiviral 
exceptionnel pour les 
voies respiratoires.

L’EUCALYPTUS 
RADIÉ 
Lutte contre le 
rhume, le nez qui 
coule et déconges-
tionne les voies 
respiratoires.

LA MENTHE 
POIVRÉE 
Très utile en hiver 
en cas de coup de 
fatigue pour se re-
booster. 

LE NIAOULI
Reconnue pour faire 
baisser la fièvre, 
lutte contre les 
bronches encom-
brées, les angines ou 
les boutons de fièvre.

LE PIN SYLVESTRE
Idéale en cas de 
bronchite, laryngite 
et sinusite et pour 
rebooster l’orga-
nisme.

POUR PRÉVENIR LES MAUX DE L’HIVER...

Le fruit du camu-camu est 
réputé pour son exception-
nelle teneur en vitamine C. Sa 
consommation est recomman-
dée en période de fatigue, de 
surmenage, en cas d'affaiblis-
sement des défenses immuni-
taires et à chaque changement 
de saison. 

KALLAWAYA DIRECT

www.kallawayadirect.com
Plantes naturelles importées 
en direct : maca, black maori, 
camu-camu, curcuma...

Bien se couvrir est essentiel 
pour éviter les tracas de l’hi-
ver. Certains textiles sont par-
ticulièrement efficaces pour se 
protéger du froid tout en ap-
portant douceur et réconfort à 
la peau. C’est le cas du Mohair 
et du Cachemire qui sont très 
prisés !

FERME D'AMALTHEE

www.fermedamalthee.fr
Produits en Mohair et 
Cachemire

L’extrait de pépin de pamplemousse 
est un antibiotique naturel qui 
permet de soigner et soulager de 
nombreux maux. Riche en vitamine 
C, il agit sur plus de 800 souches de 
bactéries et virus ainsi qu’un grand 
nombre de parasites.

NATURE ET BEAUTÉ CLEYET MERLE

www.nature-et-beaute.com
Produits biologiques et de bien-être

L’INFO EN +

À RETROUVER CHEZ... À RETROUVER CHEZ...

ESSENCIAGUA DISTILLERIE - www.essenciagua.fr
Producteur et artisan distillateur - Gamme aromathérapie haute qualité artisanale

À RETROUVER CHEZ...
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HYDRATATION

L’hiver est une période durant laquelle la peau est particulièrement agressée. L’hydratation est donc un geste à 

adopter quotidiennement pour éviter la sécheresse et les tiraillements causés par le froid. Toutes les peaux sans 

exception ont besoin d’hydratation, hydrater sa peau doit devenir un automatisme ! 

APPRIVOISER SA PEAU EN DOUCEUR AVEC NOS EXPOSANTS

PERE JEAN

www.lesartistesdenature.fr
La Crème des Pieds et des Mains est un soin 
biologique à la texture exceptionnellement riche et 
onctueuse. Son action hydratante protège, nourrit 
et soulage les pieds et les mains les plus abîmés. 

LBK KARITÉ BRUT

www.lbk-karite.com 
D’une qualité exceptionnelle, le beurre de karité 
brut hydrate, adoucit et apaise tous les types de 
peaux.

DÉTENTE & RELAXATION

Mis à l’épreuve par une météo plus rude et une fatigue accumulée tout au long de l’automne, notre corps a besoin 

de se ressourcer. Pour se libérer de son stress et de son anxiété, rien de mieux que de renouer avec le calme et le 

bien-être. 

POUR SE RESSOURCER EN HIVER SUR LE SALON

CHAMP DE FLEURS

www.lesmauxdedos.com
Tapis Champ de Fleurs est un 
des meilleurs tapis naturels pour 
profiter de tous les bienfaits de 
l’acupression.

MP SANTE

www.cabines-infrarouges.fr
Les cabines à infrarouge offrent 
le moyen idéal de se relaxer 
agréablement et en même temps d’ 
améliorer sa santé d’une manière 
sûre et efficace.

COULEUR COTON LITERIE

www.couleurcoton.com
Les couettes en pur coton bio offrent 
un grand confort de sommeil. Le 
coton régule idéalement la chaleur 
et l’humidité.

CONFÉRENCE EXPERT 
SAMEDI À 16 H : 

SE LIBÉRER DES ÉMOTIONS 

DESTRUCTRICES

AVEC INGEBORG BOSCH

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

CONFÉRENCE 
DIMANCHE À 15 H : 

LE MERVEILLEUX POUVOIR DE 

VOTRE INCONSCIENT 

AVEC LIONEL AGULLO

ATELIER BIEN-ÊTRE
DIMANCHE À 16 H : 

LIBÉREZ-VOUS DES PENSÉES 

PARASITES PAR LA MÉDITATION ! 

AVEC MIREILLE FORVIEZ

APPRENDRE À ÊTRE EN ACCORD AVEC SOI-MÊME AVEC VIVEZ NATURE

La naturopathie s’ancre dans une perspective de rassemblement, jetant des ponts entre les traditions ancestrales 

et les connaissances scientifiques modernes. Loin de vouloir séparer, elle propose justement de rassembler ce qui 

est épars au service de la santé et de la qualité de vie de chacun et de notre planète. 

ÆSCULAPE - www.aesculape.eu
Organisme de formation professionnelle, affilié à la Fédération française des Écoles de Naturopathie. 
ARTAS - www.artas.org
ARTAS, une voie spirituelle pour rejoindre le meilleur de soi
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ALIMENTATION BIO :  À LA RECHERCHE 
DU « MIEUX MANGER »

Faire le choix du bio, c’est opter à la fois pour une alimentation saine et pour un comportement écoresponsable. Il 

n’est pas toujours facile de prendre des habitudes saines et bio lorsqu’il s’agit d’alimentation. Vivez Nature propose 

à ses visiteurs des conseils et des idées pour manger « healthy » et montre que désormais manger sain, bio et de 

saison est accessible à tous. 

En 2018, 57 % des consommateurs de produits bio ont 

affirmé avoir fait évoluer leurs achats. 85 % des Français 

sont intéressés par du bio local et 53 % d’entre eux 

estiment ainsi éviter le gaspillage. 

Sources : Baromètre consommation Agence Bio / CSA Research Janvier 2018
Les pratiques alimentaires d’aujourd’hui et de demain / Harris Interactive, 2017

Manger bio est synonyme d’une alimentation équilibrée, variée, sans pesticides et sans OGM. Les français 

semblent y être de plus en plus sensibles. Ainsi, en 2017, ¼ d’entre eux consommait des fruits et légumes 

plus souvent qu’il y a 2 ans  et 5 % des Français se déclaraient vegan. Ces chiffres témoignent d’une prise 

de conscience par les consommateurs des effets négatifs de la surconsommation de viande et de produits 

laitiers. Cette dernière est responsable de près de 15 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales.

Vivez Nature est cette année encore aux côtés de ceux 

qui souhaitent (re)découvrir les bienfaits de chaque 

aliment qui peuvent devenir des alliés incontournables 

de notre santé tout au long de la vie. Le salon reflète 

ce dynamisme et cet engouement autour du bio et 

propose aux visiteurs de découvrir les tendances 

d’aujourd’hui et de demain en rencontrant les 

professionnels du secteur, en échangeant avec des 

experts et en découvrir des produits accessibles et 

sains. 

Plus qu’un simple régime alimentaire, la bio correspond 

à un véritable état d’esprit. Acheter en vrac, réduire 

sa consommation de viande, consommer local et de 

saison, sont plusieurs alternatives pour se diriger vers 

une alimentation saine tout en gardant un comportement 

éthique vis-à-vis de l’environnement.
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LE SALON VIVEZ NATURE A SÉLECTIONNÉ...

AKAL FOOD SPIRULINE - www.akalfood.com 
1ère spiruline française attestée par Ecocert en 2014, Akal Food produit et récolte sa spiruline.

ALGOCORP SPIRULINE - www.algocorp.com
Producteur de spiruline paysanne, séchée à froid.

LA SANTÉ EST DANS LA MER

LA SANTÉ EST DANS L’ASSIETTE

L’CHANVRE - www.lchanvre.com
L’Chanvre, spécialiste du chanvre biologique français, 
propose une gamme de produits alimentaires au 
hanvre 100 % biologique, d’origine française.

SOLAREBIO – www.solarebio.com
Sont proposés des conserves, sauces, tapenades, etc., 
vegan et sans gluten. 

CORIANES
www.corianes.bio
Corianes offre une gamme de pâtés végétaux bio, 
sans gluten ni lactose, cuisinés en Dordogne, à partir 
de cultures maraîchères .
 
CARBEL – REMY - www.extracteur-de-jus.eu
L’extracteur de jus permet d’obtenir des jus de fruits 
en utilisant le fonctionnement d’un pressoir apportant 
plus de saveur et de vitamines.

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

VENDREDI À 13 H 30 :  

L’AYURVEDA, UNE CUISINE NATURE ET FACILE : 

CONFECTION D’UNE GALETTE

AVEC  VALÉRIE PIGNAL 

SAMEDI À 11 H 00 : 

CUISSON BASSE TEMPÉRATURE : DE L’ENTRÉE 

AU DESSERT EN UNE SEULE CUISSON

AVEC L’OMNICUISEUR VITALITÉ

DIMANCHEÀ 17 H 15 :

SALADE ET DIPS

AVEC DANIELLE HAMEL 

LUNDI À 12 H 15 : 

UN REPAS BEAU, BIO ET ÉQUILIBRÉ, C’EST PAS 

SI COMPLIQUÉ

DANIELLE HAMEL 



COSMÉTIQUES BIO :  PRENDRE SOIN DE 
SOI AU NATUREL

43 % des Français ont déclaré avoir acheté au moins un produit cosmétique ou d’hygiène bio en 2018. Choisir des 

cosmétiques éthiques et responsables envers les animaux et l’écologie est devenu un enjeu important dans le 

secteur de la beauté. 

Le mode de vie vegan a eu un impact considérable dans le secteur des cosmétiques avec l’arrivée de la 
mention « Cruelty Free » ou « Sans Cruauté » sur les produits non-testés sur les animaux ou encore la 
suppression de tout ingrédient d’origine animale (lait, œufs, cire, graisses, etc.). 
Les nombreux composants chimiques et synthétiques utilisés pour les produits cosmétique ont un impact 
néfaste pour l’environnement. Ceux-ci nuisent à la qualité de l’air, polluent les nappes phréatiques, fragilisent 
la couche d’ozone, et plus encore. Les marques de cosmétiques bio respectent des chartes de qualité et 
d’éco-responsabilité précises garantissant leur préservation de l’environnement, et évitent les emballages 
superflus. 

Plusieurs labels européens ont créé un cahier des 

charges commun : le référentiel COSMOS. Il s’applique 
aux cosmétiques vendus comme biologiques ou 
naturels. 
Ses principes directeurs sont de : 
- promouvoir l’utilisation de produits issus de 

l’agriculture biologique et de respecter la biodiversité  

- utiliser les ressources naturelles de façon 

responsable et respecter l’environnement  

- utiliser des procédés de fabrication propres et 

respectueux de la santé humaine et de l’environnement

FOCUS SUR LE 
RÉFÉRENTIEL COSMOS

LA BEAUTÉ NATURELLE ET ENGAGÉE À RETROUVER SUR LE SALON

AYDA

www.aydamaroc.com
Ayda est une marque française 
qui sélectionne les meilleurs 
soins naturels, BIO et Vegan du 
terroir marocain produits par 
les Coopératives Féminines 
Partenaires. 

MARCAPAR

www.marcapar.com
Expert de la coloration végétale 
avec un réseau de plus de 500 
coiffeurs depuis 1991, MARCAPAR 
propose des produits sans 
ingrédients nocifs et milite pour la 
nature et les vertus des plantes. 

OZOANE

www.ozoane.net
Ozoane est une asinerie française 
qui produit ses propres savons 
et cosmétiques Bio au lait frais 
d’ânesse.

A NE PAS MANQUER

CONFÉRENCE 
VENDREDI À 15 H : 

DÉCOUVREZ LA PHOTOTHÉRAPIE & SES EFFETS 

SUR LE RAJEUNISSEMENT DE LA PEAU

AVEC CHANTAL JOYE

12



13

BIEN VIVRE SANS GASPILLER :  
OBJECTIF ZÉRO DÉCHET

Le Salon Vivez Nature se déroule pendant la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (17 au 25 novembre), 

dont l’objectif est de sensibiliser les publics à la nécessité de réduire la quantité de déchets générés et de proposer 

des solutions pour agir au quotidien chez soi, au travail ou à l’école.

En effet, le monde produit beaucoup trop de déchets, 
avec des impacts considérables sur l’environnement. 
L’attitude zéro déchet, qui consiste à réduire autant 
que possible sa production de déchets, peut contribuer 
à améliorer cette situation avec des réflexes simples à 
adopter :  acheter en vrac, apporter ses propres sacs 
et contenants lors des courses, fabriquer soi-même 
ses produits ménagers ou cosmétiques, réutiliser au 
maximum les objets… En somme, il s’agit d’adopter un 
nouveau mode de vie, au bénéfice de notre planète ! 

Le « DO IT YOURSELF » (DIY) ou « Fabriquez-le vous-
même » est un bon moyen pour effectuer des 
économies tout en s’inscrivant dans une attitude « 
zéro déchet ». Celui-ci nous invite à créer, partager, 
échanger, recycler, bref à agir pour nous-mêmes 
et la planète. Il comprend toute activité créatrice : 
le bricolage, la couture, les cosmétiques maison et 
produits ménagers, la céramique, etc.

CONFÉRENCE EXPERT

SAMEDI À 14 H 45 : 

LA COSMÉTIQUE VÉGÉTALE 

MAISON, POURQUOI/COMMENT ? 

AVEC HÉLÈNE CACHEUX & 

CATHERINE CHEVALLIER

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

ANIMATION CRÉATIVES

DIMANCHE À 14 H 45 :

 LA BEAUTÉ NATURELLE ET SANS 

DÉCHET

AVEC BE LOVES NATURE 

FAIRE SES PREMIERS PAS VERS LE ZÉRO DÉCHET SUR LE SALON  AVEC...

FOODY-FOOD 
www.foody-food.fr
1er spécialiste de la conservation 
sous vide, Foody-Food crée et 
distribue les boîtes de conservation 
sous vide. Ils détiennent une 
gamme très étendue pour répondre 
aux besoins de leur clientèle. 

PLIM

www.plim.fr 
PLIM a développé des protège-
slips et serviettes hygiéniques 
lavables en coton bio très doux 
ultra confortables, discrets, fins et 
efficaces.

ECOLYNE

www.ecolyne.fr
La société Ecolyne s’est tournée 
vers le zéro déchet depuis 2017 en 
proposant des produits réutilisables 
destinés à plusieurs utilisations : 
essuie tout, torchons, protections 
intimes, mouchoirs, lingettes, etc. 
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INFORMATIONS PRATIQUES

DATES ET HORAIRES

Du jeudi 16 novembre au lundi 19 novembre

De 10 h à 19 h, dernière entrée à 18 h 30 

VENIR AU SALON

En voiture : 

De Lyon : A43, sortie n°4 
De Paris / Genève : A 46, sortie n°8 
De Marseille / Grenoble : A46, sortie n°10 
Parking payant (par tranche de 15 min, pla-
fonné à 3 euros/jour)

En transports en commun : 

Métro D ou Tram T2 - arrêt Grange-Blanche + 
Tramway T5 jusqu’à Eurexpo 
Métro A ou Tram T3 – arrêt « Vaulx-en-Velin – 
La Soie » + Ligne 100 - Direct Eurexpo

ADRESSE

Eurexpo

Boulevard de L’Europe
69680 Chassieu

TARIFS

E-BILLET : 3 €

(http://www.vivez-nature.com/lyon/visiteur_
invitation)

SUR PLACE : 5 €

GRATUIT POUR LES CHÔMEURS, INVALIDES, 

ÉTUDIANTS ET ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS. 

STANDS, CONFÉRENCES ET ANIMATIONS 

GRATUITS.

POUR + DE RENSEIGNEMENTS 

WWW.VIVEZ-NATURE.COM

VESTIAIRE & CONSIGNE

VESTIAIRE : 2 €

CONSIGNE : Gratuite pour les achats du salon

Sacs  en coton biologique disponibles (3 €)

GARDERIE

Pour les enfants à partir de 3 ans à hauteur d’une parti-

cipation de 3 €. 

Espace bébé aménagé à l’écart de l’agitation du salon 

pour pause biberon, change et câlins.

ACCUEIL DES VISITEURS

Programmes, plans et renseignements disponibles à 

l’entrée du salon.

RESTAURATION BIO SUR PLACE

PAPRIK’ART : Restaurant vegan, bio et gourmande, 

burger, plats multi-ethniques

AU LYS DE REJANE : Restauration afro-antillaise et 

exotique bio

CREPERIE BIO : Crêpes, galettes, salades, sandwiches, 

saucisses, choucroute, couscous végétarien

NOUVEAU !

Livraison gratuite à la voiture pour les 

gros achats. 

Sevellia.com, place de marché des grands salons 
bio et bien-être dédiée à la vente de produits 
biologiques, naturels et écologiques regroupe 
375 marchands et 20 000 références. 

Commandez les produits des exposants du salon 
sur sevellia.com et retirez vos achats sur place 
ou faites vous livrer chez vous. 

BOUTIQUE EN LIGNE



A PROPOS

LE RÉSEAU ZEN & BIO

Le réseau ZEN & BIO est le plus grand réseau de salons bio et bien-être en France. 

Il rassemble 11 événements installés durablement au sein des régions. Ils sont devenus des rendez-vous 

annuels attendus par un public local et fidèle en quête de modes de vie plus sains et de solutions de bien-être 

au naturel.

Le Réseau ZEN & BIO, c’est la garantie de rencontrer des exposants triés sur le volet, et des professionnels 

sélectionnés qui proposent des produits garantis biologiques, des cosmétiques naturelles et des services 

de qualité. Des secteurs variés : alimentation et vins bio, mode et artisanat, tourisme, beauté et bien-être, 

développement personnel, habitat sain, etc. Les éco-citoyens engagés aussi bien que les curieux y trouveront 

de nouvelles solutions durables.

SPAS ORGANISATION

SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’événements grand public et professionnels 

dédiés au bio, au bien-être, à l’art de vivre et au développement durable. 

SPAS Organisation totalise 30 manifestations.

- SALONS BIO : Marjolaine, Vivre Autrement, Bio & Vegan, ViniBio, Vivez Nature (Janvier et Octobre), Naturally, 

Natexpo (Paris et Lyon), Noël en bio.

- SALONS DU RÉSEAU ZEN & BIO : ZEN & BIO (Nantes, Angers, Tours et Bordeaux), Artemisia (Marseille), 

NaturaBio (Lille), Respire La Vie (Vannes, La Rochelle, Rennes, Poitiers), Vivez Nature (Lyon).

- SALONS BIEN-ÊTRE & ART DE VIVRE : Bien-être Médecine douce & Thalasso (Paris & Lyon), Thermalies 

(Paris et Lyon), MedNat - Agrobio Expo (Lausanne), Zen, Saveurs des Plaisirs Gourmands.

- SEVELLIA.COM : site de vente en ligne de produits biologiques et naturels.

PARTENAIRES DU SALON
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CONTACTS PRESSE

SOPHIE DESVIGNES

SOPHIE@AGENCEGERALDINEMUSNIER.COM

04 78 91 06 07

JULIA INGRASSIA

JULIA@AGENCEGERALDINEMUSNIER.COM

04 78 91 12 39


