Après des vacances souvent synonymes de détente, de bien-être et de repos, il est nécessaire de
prolonger cet état propice à la fête de la nature, du corps et de l’esprit. C’est ce que propose le
salon Vivez Nature qui se déroulera du 12 au 15 octobre prochain au Paris Event Center, Porte de
la Villette.
Le salon Vivez Nature est devenu au fil des ans un des rendez-vous incontournables de la bio. La
prochaine édition accueille des exposants venus présenter des produits variés issus d’une fabrication
saine et éthique. En association avec le Yoga Festival Paris, cette nouvelle session fera la part belle à
la nature, au corps et à l’esprit pour aider les visiteurs à tenir les bonnes résolutions de la rentrée ou
continuer sur la lancée de l’été. Que soit dans l’alimentation bio et santé, les produits de bien-être et
de santé au naturel, les compléments alimentaires, la thérapie... il y aura forcément parmi la centaine
d’exposants présents celui (ou ceux) qui vous propose le produit qu’il vous faut.
ATELIERS ET CONFERENCES
Vivez Nature propose également un large choix d’animations pour expliquer et faire découvrir un
nouveau mode de vie plus bio et sain. A travers les conférences, les ateliers exposants, les pratiques
corporelles ou les ateliers cuisine santé, ce sont plus de 60 événements réalisés par des experts du
secteurs bio et bien-être qui se dérouleront durant 4 jours. Le programme complet est accessible sur
le site vivez-nature.com
SALON VIVEZ NATURE - Du vendredi 12 au lundi 15 octobre 2018 - Vendredi 12, samedi 13, dimanche
14 octobre de 10h30 à 19h30, Lundi 15 octobre de 10h30 à 18h - Accréditation presse sur demande
Entrée gratuite sur invitation - Gratuit pour moins de 25 ans, chômeurs, RSA, étudiants et invalides
Billetterie sur vivez-nature.com
PARIS EVENT CENTER - Métro : ligne 7, sortie Porte de la Villette - Tramway : ligne T3b – Bus : lignes
139 -150 -152

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 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 ainsi qu’une place
de marché en ligne.
SALONS BIO : Marjolaine, Vivre Autrement, Bio & Vegan, ViniBio (Paris & Bordeaux), Vivez Nature
(janvier et octobre, Paris) Naturally, Noël en Bio, Natexpo (Paris & Lyon).
SALONS BIEN-ÊTRE ET ART DE VIVRE : Bien-être Médecine douce & Thalasso (Paris & Lyon), Les
Thermalies (Paris & Lyon), Saveurs des Plaisirs Gourmands (Paris), Zen (Paris), Salon des Thérapies
(Paris), Mednat Agrobio Expo (Lausanne).
SALONS BIO EN RÉGION : Artémisia (Marseille), Zen & Bio (Angers, Bordeaux, Nantes et Tours),
Naturabio (Lille), Respire La Vie (Vannes, Rennes, La Rochelle, Poitiers), Vivez Nature (Lyon).
SEVELLIA.COM : site de vente de produits biologiques et naturels (375 marchands et
20 000 références).
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