C’est ce vendredi, à la Grande Halle de la Villette, que le salon Vivez Nature ouvrira ses portes pour une 48ème
édition qui s’annonce prometteuse. Durant 4 jours, près de 150 exposants présenteront des produits variés
issus d’une fabrication saine et éthique.
Après des fêtes parfois « chargées » pour l’organisme, le mois de janvier est souvent propice à un retour vers une
consommation plus « légère » et le salon Vivez Nature arrive à point nommé. Alimentation, beauté, mode, bienêtre, thérapie, maison… de nombreux thèmes et exposants seront présents pour accueillir des visiteurs friands de
nouveautés et de produits sains, la charte de sélection du salon permettant de proposer des articles certifiés. Les
curieux et les amoureux de la nature et de l’agriculture saine et biologique pourront ainsi découvrir un large choix
de produits permettant d’adopter un nouveau mode de vie plus raisonnable et éthique.
Ouvert à tous sur invitation, Vivez Nature est donc le lieu où il faut se rendre ce weekend pour donner un sens à
ses achats et découvrir les nouvelles tendances bio, nature et bien-être.
VIVEZ NATURE ACCUEILLE LE SALON DES THERAPIES
En même temps que Vivez Nature, le Salon des Thérapies se déroulera également à la
Grande Halle de la Villette. Un événement au service du développement personnel et
collectif qui permettra de rencontrer plus de 50 professionnels du milieu qui font la part
belle aux approches fondées sur l’énergie, l’intuition et la conscience.
ATELIERS ET CONFERENCES
Avec un programme varié de 27 conférences et 22 ateliers, sans oublier les animations du
Salon des Thérapies, les visiteurs trouveront forcément un sujet qui attirera leur attention.
Parmi les conférenciers à suivre, citons :
• le docteur Bruno Donatini - Les herpès, virus à l’origine de nos principales maladies – lundi à 14h,
• Michelle J.Noel - Santé et neuroscience : comment ça marche? – samedi à 17h,
• Yann Rougier - Fibromyalgie et douleurs chroniques : de nouvelles réponses pratiques issues des
Neurosciences appliquées – dimanche à 11h,
• Adeline Blondieau - Yoga grossesse, prénatale, postnatale avec bébé – lundi à 12h30
L’intégralité du programme est consultable sur la page : www.vivez-nature.com/paris/programme-du-salon/
SALON VIVEZ NATURE PARIS - Du vendredi 26 janvier au lundi 29 janvier 2018 - Vendredi 26, samedi 27,
dimanche 28 janvier de 10h30 à 19h30, Lundi 29 janvier de 10h30 à 18h
Accréditation presse sur demande
Entrée gratuite sur invitation - billetterie sur www.vivez-nature.com
GRANDE HALLE DE LA VILLETTE - Métro : ligne 5, station Porte de Pantin - Bus : 75 – 151 – 684, arrêt Porte de
Pantin - Tramway : ligne T3, arrêt Porte de Pantin

A propos de 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 25 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 ainsi qu’une place de marché en ligne.
SALONS BIO A PARIS : Marjolaine, Vivre Autrement, Bio & Vegan, ViniBio & BioGourmet, Vivez Nature,
Naturally, Noël en Bio, Village Bio et Au Naturel, Natexpo.
SALONS BIEN-ÊTRE ET ART DE VIVRE : Bien-être Médecine douce & Thalasso, Les Thermalies (Paris & Lyon), Saveurs des
Plaisirs Gourmands, Zen.
SALONS BIO EN RÉGION : Artémisia (Marseille), Zen & Bio (Angers & Nantes), Naturabio (Lille), Respire La Vie (Vannes,
Rennes, La Rochelle, Poitiers), Vivez Nature (Lyon), Natexpo (Lyon).
SEVELLIA.COM : site de vente en ligne de produits biologiques et naturels.
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