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Pour cette édition anniversaire, le salon VIVEZ NATURE propose une immersion 
au cœur de la bio. Avec près de 200 exposants, les visiteurs découvriront 
un large choix d’aliments permettant de concocter des repas savoureux et 
équilibrés, des produits et conseils pour entretenir son intérieur au naturel ainsi 
que toute une sélection de produits pour prendre soin de soi et de la planète. 
VIVEZ NATURE répond aux attentes d’un public toujours plus nombreux, en 
quête d’un mode de vie sain et respectueux de l’environnement.

• UN SALON PLACÉ SOUS LE SIGNE DE L’ÉCHANGE
Dans une ambiance zen et propice au bien-être, de nombreux intervenants 
proposeront des ateliers de développement personnel et des cours de yoga, 
Qi Gong ou ChanSi Gong. La fi bre artistique de chacun pourra se révéler à 
travers différentes animations : de l’art-thérapie aux jeux en bois en passant par 
l’initiation à la vannerie. 

Pendant toute la durée du salon, VIVEZ NATURE offre un contenu riche grâce à 
ses animations variées :

LES CONFÉRENCES ANIMÉES PAR DES EXPERTS
Ils interviennent sur des thématiques telles que la santé, l’alimentation et le développement 
personnel.

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, tai chi… Autant de façons de prendre soin de son corps en douceur à 
découvrir sous l’œil bienveillants de praticiens experts dans leur domaine.

LES ANIMATIONS CRÉATIVES
Les visiteurs s’initient à la réalisation de recettes saines ou expriment leur fi bre artistique grâce à 
des activités à faire soi-même (DIY).

Cette année, VIVEZ NATURE accordera une attention particulière aux familles 
en accueillant « Le Coin des Enfants » et un espace parentalité. Mon Moment 
Magique invitera les visiteurs à participer en famille aux ateliers visant à éveiller 
les enfants de manière ludique au développement personnel. Un espace détente 
pour les enfants ainsi qu’un espace bébés seront aménagés pour une pause 
biberon ou change à l’écart de l’agitation ou pour des ateliers maquillage, 
contes, dessins et jeux. 

VIVEZ NATURE, 
le rendez-vous bio et bien-être à Lyon,

fête ses 20 ans 
du 15 au 18 novembre à Eurexpo

D E S E X P O S A NT S S É L E CT I O N N É S R I G O U R E U S E M E NT

Le comité de sélection du salon s’assure que les critères requis sont respectés 
pour tous les produits et services présentés, dans le respect d’une démarche 
environnementale. Une caution effi  cace pour les visiteurs afi n qu’ils puissent 
faire leurs achats en toute confi ance.
L’intégralité de la charte de sélection est disponible sur le site internet du salon. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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C H I F F R E S - C L É S

V I V E Z  N A T U R E ,  U N  S A L O N  A U  C O E U R  D ’ U N E 
R É G I O N  E X E M P L A I R E  E N  M A T I È R E  D ’A G R I C U LT U R E 
B I O L O G I Q U E
   
• AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, TROISIÈME RÉGION FRANÇAISE 
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
En 2018, la région Auvergne-Rhône-Alpes compte 5 858 exploitations 
biologiques et en conversion vers l’AB soit une augmentation de 9 % par rapport 
à l’année précédente. Ces exploitations peuvent compter sur un circuit de 
distribution de produits bio particulièrement dynamique, le 2ème après l’Ile de 
France (625 distributeurs certifi és en 2017).

• PREMIÈRE RÉGION EN NOMBRE DE PRÉPARATEURS BIO
1 953 entreprises sont certifi ées pour la transformation, le stockage ou 
le conditionnement de produits agricoles bio (y compris les producteurs-
transformateurs). Leur nombre est en hausse de 12% par rapport à 2017.

• L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE : PRODUCTRICE D’EMPLOIS   
L’absence de recours aux produits chimiques (herbicides, pesticides…) et 
la rigueur imposée par l’application du cahier des charges de l’agriculture 
biologique peut accroitre le temps de travail et donc la quantité de main 
d’œuvre nécessaire pour une production donnée. Les exploitations biologiques 
en ex-Auvergne mobilisent 1,5 UTA (unité de travail annuel) contre 1,3 en 
conventionnel. Cet écart est plus signifi catif en ex Rhône-Alpes où le ratio et de 
2,3 UTA pour 1,4 en conventionnel. Au total, 10% des actifs permanents de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes travaillent dans des exploitations bio.

Sources : L’Observatoire régional de l’agriculture biologique en Auvergne-Rhône-
Alpes, édition 2019 ; Estimations à partir d’Agreste Auvergne-Rhône-Alpes / RGA 
2010.

LA BIO EN FRANCE

27 % 
DES 18-24 ANS 

SONT DE NOUVEAUX 
CONSOMMATEURS 
DEPUIS - D’UN AN

71 %
DES FRANÇAIS 

CONSOMMENT BIO AU 
MOINS 1 FOIS 

PAR MOIS

12 %
EN CONSOMMENT 

QUOTIDIENNEMENT 

69 %
DES FRANÇAIS 

CONSOMMENT BIO 
POUR PROTÉGER 

LEUR SANTÉ

56 %
DES FRANÇAIS 

CONSOMMENT BIO 
POUR PROTÉGER 

L’ENVIRONNEMENT

Source : Baromètre consommation Agence Bio / Spirit Insight Février 2019 
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RÉUTILISER POUR MIEUX CONSOMMER : 
OBJECTIF ZÉRO DÉCHET
Le salon VIVEZ NATURE se déroule pendant la Semaine Européenne de Réduction des 
Déchets (du 16 au 24 novembre), dont l’objectif est de sensibiliser les publics à la néces-
sité de réduire la quantité de déchets générés et de proposer des solutions pour agir au 
quotidien, chez soi, au travail ou à l’école.
Avec près de 25 millions de tonnes de déchets en plastique produits chaque année en 
Europe, limiter la consommation de plastique constitue un véritable levier de réduction 
des déchets. 
Ainsi, plusieurs plastiques dits « à usage unique » seront interdits (vaisselle jetable, 
pailles et touillettes, cotons tiges, etc.) à partir du 1er janvier 2020. 
Ces interdictions imposent aux consommateurs de revoir leurs habitudes et aux profes-
sionnels de proposer des alternatives innovantes aux produits à usage unique. Et ces 
dernières sont nombreuses ! Les dernières tendances en matière de zéro déchet zéro 
gaspi sont à découvrir sur le salon VIVEZ NATURE. 

• LA TENDANCE DU MOMENT : LES PRODUITS LAVABLES ET 
RÉUTILISABLES 
L’urgence climatique, incarnée ces derniers mois par la médiatisation de la jeune sué-
doise Greta Thunberg, fait bouger les lignes en matière d’habitudes de consommation. 
Les consommateurs sont peu à peu conquis par l’utilisation de produits lavables ou 
réutilisables. En témoigne l’engouement pour les couches lavables dont le marché 
progresse de 30 % par an depuis 2017 (source : Le Figaro.fr). Cela se vérifie également 
pour les protections hygiéniques féminines et autres produits réutilisables que VIVEZ 
NATURE présente au public. 

ECOLYNE
WWW.ECOLYNE.FR 

Ecolyne propose depuis 
2017 des produits 

réutilisables destinés 
à plusieurs utilisations 
: essuie tout, torchons, 

protections intimes, 
mouchoirs, lingettes, etc. 

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.

EMBAL’VERT
WWW.EMBALVERT.

COM
Alternative naturelle 
aux films plastiques, 

emballages réutilisables, 
lavables avec zéro 
émission en CO2 

(fabriqués avec de la cire 
d’abeille).

L A WEEK UP 
WWW.L AWEEKUP.

COM
 Seule et unique coupe 

menstruelle pliable 100% 
fabriquée en France en 

silicone médical.
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• L’INFO EN +

SAMEDI 16 NOVEMBRE - 14 H 30
Atelier Tawashi (fabrication d’éponge écologique et zéro déchet) – Association Conscience et 
Impact Ecologique

DIMANCHE 17 NOVEMBRE – 17 H 
Fabrication de lessive écologique (participation libre) – Les Curieux

Conférence les champions du zéro déchet - Christophe Esnault

• UNE MAISON ECO-RESPONSABLE 
Le zéro déchet, c’est consommer moins mais mieux et de façon plus responsable, tout 
en faisant des économies. Cela paraît parfois difficile mais l’objectif zéro déchet est 
accessible à tout le monde en se fixant des attentes réalistes. VIVEZ NATURE propose 
plusieurs astuces et solutions pour se lancer dans ce nouveau mode de vie. 

ECOBIOPLUS
WWW.ECOBIOPLUS.FR
Ecobioplus est l’expert 
des produits d’entretien 

naturels. 

EAURIGINELLE
WWW.EAURIGINELLE.

COM
Des systèmes de 
filtration de l’eau 

adaptables à tous les 
besoins de la maison.

ECO-WORMS 
WWW.ECO-WORMS.

COM
Lombricomposteur, 

recyclage des déchets, 
fabrication d’engrais.

LOUISE EMOI
WWW.LOUISEEMOI.

COM
Savons à froid et soins 

naturels fabriqués 
en conformité avec 
les standards de la 
cosmétique et de 

l’agriculture biologique 
les plus stricts (Mention 

Nature & Progrès).
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Faire le choix du bio, c’est opter à la fois pour une alimentation saine et pour un 
comportement écoresponsable. Cette attention portée à l’assiette se manifeste 
par un régime alimentaire équilibré qui accorde une place prépondérante à 
la qualité nutritive des mets consommés. VIVEZ NATURE accompagne les 
visiteurs curieux d’en apprendre davantage sur les alliés de leur santé au 
quotidien.

L’ALIMENTATION ÉQULIBRÉE COMME 
SOURCE DE BIEN-ÊTRE

• MANGER DES PRODUITS SAINS
Faire le choix d’une alimentation biologique, c’est aussi se responsabiliser quant 
à la qualité des produits consommés. 

• ACHETER LOCAL
Privilégier la consommation de produits locaux et distribués en circuit court, 
s’inscrit dans une démarche globale de protection de l’environnement. 

GAEC DES ESSARTS 
Noix de Grenoble, cerneaux, huile de noix.

L A PL ACE AUX HERBES 
Producteurs de plantes aromatiques et 

médicinales depuis 1986.

près 

de chez 

nous

près 

de chez 

nous

L’CHANVRE
WWW.LCHANVRE.

COM
Spécialiste du chanvre 

biologique avec une 
gamme de produits 

alimentaires au chanvre, 
100 % biologique et de 
fabrication française.

AZIENDA BRUGNOLI
WWW.

AZIENDABRUGNOLI.
IT

Producteurs de 
parmigiano reggiano bio 

des montagnes.

• L’ALIMENTATION GREEN
2,5 % des français est végan ou végétarien, et on compte désormais 1/3 de la 
population comme flexitarienne, soit 23 millions de personnes. Aujourd’hui, les 
produits végans ont bel et bien trouvé leur place dans les rayons des magasins.

LE FABULEUX JARDIN 
WWW.

LEFABULEUXJARDIN.
COM

Producteur de plants 
et alimentation 

en biodynamie et 
permaculture en Drôme 

Provençale. Variétés 
anciennes et rares 
de plantes, vivaces, 

aromates.

NATURE ZEN 
WWW.NATURE-ZEN.

COM
Des protéines végétales 
de qualité pour retrouver 
une digestion optimale 
et son plein potentiel 

d’énergie.

près 

de chez 

nous
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• METTRE LA SANTÉ DANS SON ASSIETTE AVEC LES SUPER-
ALIMENTS
Les super-aliments sont dotés de supers pouvoirs tels que leur concentration 
en minéraux, vitamines, ferments, acides aminés, ou encore en antioxydants. Il 
n’est pas nécessaire d’en consommer en grandes quantités, mais plutôt de les 
inviter fréquemment dans notre assiette.

La spiruline aide à : 

- lutter contre la fatigue physique et 

intellectuelle 

- renforcer l’organisme contre les agressions 

externes

Gelée royale, pollen et miel permettent de: 

- lutter contre l’anxiété, l’angoisse et les 

problèmes de sommeil

- revitaliser et rééquilibrer la sphère digestive

Manger plus régulièrement des myrtilles 

contribue à : 

- soigner les troubles digestifs

- renforcer le système immunitaire

- prévenir les maladies cardiovasculaires 

Inclure des baies de goji dans son alimentation 

participe à : 

- renforcer les défenses immunitaires

- abaisser le taux de cholestérol

- protéger des troubles oculaires

LES ALGUES LES PRODUITS DE LA RUCHE

MYRTILLES BAIES DE GOJI

AKAL FOOD 
SPIRULINE

WWW.AKALFOOD.
COM 

1ère spiruline française 
attestée par Ecocert en 
2014, Akal Food produit 
et récolte sa spiruline.

MYRTILLES 
SAUVAGES 

DE L’ARDÈCHE
Transforme et valorise 
les fruits récoltés, triés 
et sélectionnés en une 

gamme de confi tures et 
de boissons.

NATURE E T BEAUTÉ
WWW.NATURE-E T-

BEAUTE.COM
Boutique de soins 

naturels et de produits 
alimentaires.

près 

de chez 

nous

près 

de chez 

nous

LES RUCHERS DE 
MAUBEC

WWW.LES RUCHERS DE 
MAUBEC.COM

Fabrication de produits 
apicoles (miels, bougies, 
confi series, gelée royale, 

cosmétiques, etc.)

près 

de chez 

nous
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• L’INFO EN +

SAMEDI 16 NOVEMBRE - 15 H 45
Atelier des chefs VegOresto : Tartare poire/panais raw, confi t d’oignons et fauxmage coulant aux 
herbes - Par Virginie Militon

DIMANCHE 17 NOVEMBRE – 15 H 45 
Atelier des chefs VegOresto : Recette 100% végétale

LUNDI 18 NOVEMBRE – 14 H 
Atelier des chefs VegOresto : Tarama végétal – Patrice et Marion du restaurant Le Cri de la Carotte

• SE FAIRE PLAISIR MALGRÉ SES INTOLÉRANCES ET ALLERGIES 
ALIMENTAIRES
Les visiteurs souffrant d’intolérance ou d’allergies alimentaires pourront trouver 
sur plusieurs stands des produits adaptés. 

SOL AREBIO
WWW.SOL AREBIO.

COM
Propose des conserves, 
sauces, tapenades, etc., 

vegan et sans gluten.

FACON CHOCOL AT 
WWW.

FACONCHOCOL AT.
FR

Fabrication artisanale de 
chocolat 100% bio, sans 
lactose, sans gluten et 

vegan.

près 

de chez 

nous

ZO O M S U R L E  C U R C U M A

Le curcuma est le roi des anti-infl ammatoires ! Mais il combat également 
l’arthrose, facilite la digestion et aide à lutter contre l’hypertension et le 
diabète. 

SAMEDI 16 NOVEMBRE - 15 H 
Curcuma et curcumine : la vérité sur la plante la plus étudiée au monde ! - 
Renaud Richet
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Pour la première fois, le salon VIVEZ NATURE accueille ViniBio qui réunit près 
d’une quinzaine de producteurs venus de la France entière et d’Espagne. Chaque 
vigneron propose des produits de qualité avec des vins tous certifiés AB et/ou 
biodynamiques et en conversion bio. Cela implique notamment une vinification 
naturelle sans sulfite ajouté.
Pour aller plus loin dans la découverte de ce domaine, VIVEZ NATURE propose 
durant tout le salon des animations et ateliers de dégustation où les visiteurs 
pourront apprendre à identifier les différents arômes des vins présentés. 

VIVEZ NATURE ACCUEILLE 
L’ESPACE VINIBIO

• LES VINS BIO EN PLEIN ESSOR  
En 10 ans, le chiffre d’affaires des vins bio français a plus que doublé (1 milliard en 
2018) pour devenir un véritable segment de marché et non plus un marché de niche, 
représentant plus de 8 % du marché du vin. 
Un Français sur trois consomme du vin bio régulièrement, les principales motivations 
d’achat étant la qualité du produit, le respect de l’environnement et la notoriété de l’AOC 
(Appellation d’origine contrôlée).
Avec 42 AOC et 14 IGP (Indication Géographique Protégée), la région Rhône-Alpes offre 
une carte des vins unique, en plus d’une offre de vins biologiques variée et développée 
avec ses 525 exploitations viticoles bio. 
Sources : Observatoire de l’agriculture bio en Rhône-Alpes, Agence Bio, SudVinBio, DRAAF Rhône-Alpes.

• D E S V I N S D E D I F F É R E NT E S R É G I O N S E T A P P E L L AT I O N S
AOC Vins d’Alsace : effervescents, secs & vendanges tardives 
AOC Champagne : Premier Cru et Grand Cru notamment 
Vallée du Rhône : AOC beaujolais, AOC Morgon, AOC Brouilly, AOC Bugey, AOC Côtes du 
Rhône, AOC Chateauneuf du Pape 
Région Bordelaise et Sud-Ouest : AOC Bordeaux, AOC Bordeaux Supérieur, AOC Clairet, 
AOC Blaye Côtes de Bordeaux
Méthode traditionnelle Roussillon : AOC Côtes du Roussillon 
Des spiritueux et vins mutés : Pineau des Charentes et Cognac

• LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER 

VENDREDI 15 NOVEMBRE - 13 H 15
Dégustation commentée des vins du salon – Lilas Carité, Guide du vin bio, Editions Utovie

SAMEDI 16 NOVEMBRE - 13 H 15
Initiation à la dégustation de vin : reconnaître les principaux arômes de vin avec une dégustation à l’aveugle 
sur 2 vins de régions différentes – Christine Garcia, Vinitem 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
13 H 15
Découverte et dégustation de quelques vins particuliers de la gamme Boissonneau – Vignoble Boissonneau

17 H 
Dégustez à l’aveugle et misez sur les arômes, comme au casino ! -  Christine Garcia, Vinitem

LUNDI 18 NOVEMBRE - 13 H 15
Initiation à la dégustation de vin : reconnaître les principaux arômes de vin avec une dégustation à l’aveugle 
sur 2 vins de région différente – Christine Garcia, Vinitem
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BIEN-ÊTRE : SE PRÉPARER À L’HIVER 
AU NATUREL
L’hiver s’installe doucement accompagné des traditionnels rhumes, grippes et baisses 
de forme. Il est donc d’autant plus important de prendre soin de soi, 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.

MP SANTÉ
WWW.CABINES-

INFRAROUGES.FR
Les cabines offrent 
le moyen idéal de se 

relaxer
agréablement et 

d’améliorer sa santé.

LE PERE JEAN/ADN 
WWW.

LESARTISTESDENATURE.
FR 

La Crème des Pieds et 
Mains, à la texture riche 
et onctueuse, protège, 

nourrit et soulage.

HUILES ESSENTIELLES 
MARTINETTI

WWW.
ARTISANSDELESSEN

TIEL.FR
Huiles essentielles et 
complexes d’huiles 

essentielles.

POLLENERGIE
WWW.POLLENERGIE.

FR
Pollens frais aristée, 

propolis primeur aristée, 
gelées royales fraîches, 

miels essentiels, 
cosmétiques.

Les huiles essentielles nous aident à nous 
protéger des microbes et à nous apporter 
l’énergie nécessaire pour rendre cette 
saison agréable (ravintsara bio, euca-
lyptus radié, metnhe poivrée, niaouli, pin 
sylvestre...). 

Pour la gorge  : la propolis. L’action 
combinée du miel et de la propolis sur les 
désagréments et autres maux de la gorge 
n’est plus à démontrer. 

Il y a aussi des appareils qui combinent 
moment de détente, de chaleur et de 
réconfort pour affronter l’hiver. Pour se 
débarrasser des toxines, pour détendre 
les muscles, pour améliorer son irrigation 
sanguine ou juste pour s’offrir un moment 
de bien-être !

L’hiver est aussi 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 ont besoin 
d’hydratation, l’hydrater doit devenir un 
automatisme !
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S’habiller chaudement, se blottir sous des couvertures, utiliser une bouillotte... pas 
besoin d’augmenter forcément le chauffage l’hiver pour avoir plus chaud. 

ARDELAINE SCOP 
WWW.ARDELAINE.FR 
La SCOP a restructuré 
l’ensemble d’une filière 

locale autour de la 
laine qui participe à 
la revitalisation d’un 

territoire.

FERME D’AMALTHEE 
WWW.

FERMEDAMALTHEE.FR 
Elevage élevage de 
chèvres angora et 

cachemire situé dans 
le Beaujolais (Rhône), 

des produits en Mohair 
et Cachemire (pull, 

écharpes, chaussettes, 
couvertures, etc.) sont 

écoulés en vente directe.

près 

de chez 

nous

près 

de chez 

nous

• L’INFO EN +

VENDREDI 15 NOVEMBRE
15 H 45
Atelier de Qi Gong : Dao Yin Bao Jian Gong - Yvan Cordier 

16 H
Harmoniser son lieu de vie – pourquoi, comment ? – Marc Hild 

SAMEDI 16 NOVEMBRE
12 H 30
Méditer avec les huiles essentielles - Mélanie Colleaux 

14 H
Les plantes sauvages au service de notre douleur et de notre santé - Jean-Pôl Clesse

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
12 H 
Pratique pour un réveil corporel, émotionnel, mental et spirituel, pour me connecter à la joie d’être - 
Virginie Bertrand

L’hiver peut être une saison éprouvante pour beaucoup de personnes et cela n’est pas 
uniquement dû au manque de soleil. Grâce au développement personnel, un nouveau 
mode de fonctionnement peut être découvert dans lequel on peut se sentir enfin soi-
même. Il existe de nombreuses méthodes pour trouver sa voix et les professionnels 
bien-être du salon vous aideront à y arriver.

JUNG SHIM
WWW.JUNGSHIM.ORG

Jung Shim enseigne aux gens comment 
s’épanouir dans le monde d’aujourd’hui 
en puisant dans leur source “d’énergie 

humaine”.
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE : TENDANCE BIO 
ET ÉTHIQUE

• ALIMENTATION

CHOCOLATERIE BERTON
WWW.OMEGACHOCO.COM

Maître artisan chocolatier, chercheur sur les 
omega 3.

• MODE 

LAPILLY BIJOUX
WWW.LAPILLY.COM 
Un large éventail de 

bijoux réalisés à la main, 
les pierres sont choisies 

et montées avec 
soin pour une finition 

parfaite.

MRS DARCY’S
 WWW.MRSDARCYS.COM

Artisan créateur de 
mode éco-responsable 
en tissu bio peint main 

et tricots en fibres 
recyclées.

près 

de chez 

nous

ACB JEUX
WWW.ACBJEUX.FR

Fabricant et créateur de 
jeux en bois réalisés avec 

des essences de bois. 

SHANTALAM
WWW.SHANTALAM.

COM
Bols chantants, statues 

divinités, encens, 
malas, diapasons, outils 

méditation.

• ARTISANAT

Alors que les fêtes de fin d’année sont souvent synonymes d’excès alimentaires comme 
matériels, VIVEZ NATURE propose de nombreuses alternatives pour se faire plaisir de 
façon éco-responsable. 
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• BIEN-ÊTRE

NATECLO
WWW.NATECLO.COM

Marque rhônalpine de cosmétiques 100 % 
d’origine naturelle et certifiée bio.

près 

de chez 

nous

• DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

ÉDITIONS POUR PENSER  
WWW.POURPENSER.FR

Livres et jeux pour toute la famille, pour mieux 
grandir, s’éveiller à l’essentiel.

• JARDIN

CREA-LAND
WWW.CREA-LAND.COM

Plantes sans terre - peu d’entretien en jardin 
suspendu.
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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 fi dèle 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 est le plus grand organisateur en France 
d’événements grand public et professionnels dédiés au bio, à la 
nature, au bien-être et à l’art de vivre. 
SPAS Organisation totalise 30 manifestations : des salons bio, 

professionnel et grand-public à Paris et en région, des salons dédiés au bien-
être et à l’art de vivre, des espaces tendances, ainsi qu’une place de marché 
en ligne.
LES SALONS BIO ET NATURE : Marjolaine (Paris), Vivre Autrement (Paris), 
Naturally (Paris), Noël en bio (Paris), Vivez Nature (Paris), Permae (Paris) 
LES SALONS PROFESSIONNELS : medFEL (Perpignan), Natexpo (Paris, 
Lyon), Natexpo International Tour (programme itinérant)
LE RÉSEAU DES SALONS ZEN & BIO EN RÉGIONS : Zen & Bio (Nantes, 
Angers, Tours, Bordeaux), Artemisia (Marseille), NaturaBio (Lille), Respire La 
Vie (Poitiers, Vannes, Rennes, La Rochelle), Vivez Nature (Lyon) 
LES SALONS BIEN-ÊTRE ET ART DE VIVRE : Bien-être Médecine Douce et 
Thalasso (Paris, Lyon, Marseille), Les Thermalies (Paris, Lyon), Zen (Paris), 
Mednat & AgroBIO Expo (Lausanne), Saveurs des Plaisirs Gourmands (Paris)
LES ESPACES TENDANCES : SPAS révèle les tendances de demain et les 
met en lumière via des espaces dédiés : Bio & Vegan, ViniBio, Go Healthy et 
Le Rendez-vous de la conscience sur ses salons grand public. 
SEVELLIA.COM : site de vente de produits biologiques et naturels (400 
marchands et 22 000 références) 

L E S  S E R V I C E S  V I S I T E U R S 

CLICK & COLLECT   
Commande sur la boutique en ligne du salon (www.
sevellia.com) et retrait des achats sur place.

LIVRAISON À LA VOITURE   
pour les achats encombrants

VESTIAIRE   
2€      

CONSIGNE   
gratuite pour les achats du salon

ACCUEIL VISITEURS   
programmes, plans, renseignements à l’entrée du salon

ACHAT DE SACS EN COTON BIOLOGIQUE    
3 €

RESTAURATION BIO SUR PLACE

LE COIN DES ENFANTS
Garderie enfants (samedi et dimanche) : contes, théâtre, 
expression corporelle, maquillage, jeux. 
A partir de 3 ans - gratuit 
Espace bébés : aménagé pour une pause biberon, change 
et câlins à l’écart de l’agitation 

Du vendredi 15 au lundi 18 novembre à Eurexpo
10 h à 19 h / 10 h à 18 h le lundi
Dernière entrée une 1/2 heure avant la fermeture

PRIX D’ENTRÉE   
5 €* – donnant accès aux stands, conférences, animations
* Montant à régler sur place uniquement si le visiteur ne dispose pas d’une entrée à tarif réduit ou d’une invitation gratuite

TARIF REDUIT
3 €* – pour toute inscription sur le site internet du salon 
* Montant à régler sur le site internet du salon ou à l’accueil/caisse du salon

GRATUIT   
pour les demandeurs d’emploi, personnes à mobilité réduite, étudiants et enfants de moins de 12 ans

INFORMATIONS PRATIQUES

A PROPOS

PARTENAIRES
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Spas Organisation
160 bis Rue de Paris - CS 90001
92645 Boulogne-Billancourt cedex
www.spas-expo.com


