Après une période de fête parfois propice aux excès, le salon Vivez Nature arrive à point
nommé pour débuter l’année plus sainement. La Grande Halle de la Villette accueille, du 25
au 28 janvier prochains, l’édition 2019 axée cette année sur l’écologie urbaine. Une nouvelle
formule pour se faire du bien mais également faire du bien à nos villes.
Durant 4 jours, les visiteurs auront l’occasion de renouer le lien avec la nature et leur nature
en découvrant les 1001 initiatives proches de chez eux qui rendent la vie urbaine plus
écologique et plus solidaire. 150 exposants proposant des produits alimentaires bio, des
cosmétiques bio et naturels, de l’artisanat et des écoproduits pour la maison seront réunis à
cette occasion.
Cette nouvelle formule voit également le développement d’un programme d’animations
ambitieux grâce au soutien de la Ville de Paris et de la Villette qui s’associent à Vivez Nature
pour mettre en avant l’enjeu fondamental d’un quotidien durable en termes de société et
d’urbanisme. Conférences d’experts, Ateliers découvertes, Atelier nature où le végétal et le
Do It Yourself seront mis en avant etc… ce ne sont pas moins de 8 espaces spécifiques qui
seront proposés aux visiteurs pour agrémenter leur visite du salon.
C’est une occasion unique et ludique de s’initier notamment à l’agriculture urbaine et la
gestion des déchets, apprendre à valoriser le plastique ou de réfléchir à comment changer
son mode de vie grâce à des formations sur les savoir-faire artisanaux, artistiques et agricoles.
Autant de petites actions individuelles pour vivre nature et pour un meilleur quotidien
durable.
SALON VIVEZ NATURE PARIS - Du vendredi 25 janvier au lundi 28 janvier 2019 - Vendredi 25,
samedi 26, dimanche 27 janvier de 10 h 30 à 19 h 30, Lundi 28 janvier de 10 h 30 à 18 h 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 T3b, 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 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, 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), Go Healthy (Paris, Lyon).
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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