Communiqué de presse
Lille, Septembre 2017

Save the date !
Le salon du Bio, du Bien-être et de l’habitat sain revient pour une 17ème édition boostée et engagée !

	
  

	
   24 >26 nov. 2017 - Lille / Grand Palais
et
et

Durant trois jours à Lille, le salon NATURABIO et 210 exposants triés sur le volet seront présents afin d’informer et
d’accompagner les visiteurs dans leur recherche de produits bio & de bien-être.
Fédérés autour de la Charte de sélection du « Réseau Zen & Bio* », ils partageront leur savoir-faire et leur
expertise avec un large public.
A l’honneur : les produits locaux et des solutions abordables à la portée de tous puisque la filière biologique de la
région Hauts de France sera largement représentée dans le VILLAGE BIO RÉGIONAL. En partenariat avec le salon
NATURABIO, l’association bio régionale interprofessionnelle A PRO BIO coordonne ce Village qui rassemblera une
vingtaine de producteurs, transformateurs et entreprises de la région.
Nouveauté 2017 : La région Hauts de France, terre d’innovations…
Le salon NATURABIO et A PRO BIO organisent le « Concours de l’innovation bio régionale ». Celui-ci récompensera un
porteur de projet bio des Hauts de France du secteur de l’alimentaire pour son engagement, sa démarche, son
originalité…
NATURABIO, c’est aussi de nombreuses thématiques abordées selon un programme riche incluant des conférences,
des ateliers pratiques ou encore des animations. Quelques exemples :
ü
ü
ü

L’ALIMENTATION : cours de cuisine, produits alimentaires pour personnes allergiques…
LA SANTÉ & LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL : naturopathie, sophrologie, hypnose, arts martiaux, beauté...
UN HABITAT & UN ENVIRONNEMENT SAIN : maison écologique, écoproduits, jardinage, vacances nature…

Nouveau : Espaces animations :
ü
ü

ü

LABEL’RECUP : ateliers créatifs pour recycler et transformer les objets, emballages, contenants, etc.
ESPACE FAMILLE : animations et initiations dispensées par des intervenantes professionnelles proposant aux jeunes
parents des techniques pour vivre leur parentalité de manière plus douce : massages bébé, atelier écharpe
portage, coaching parental, etc.
PÔLE JARDIN DURABLE : ateliers pressage de pommes, permaculture et agroécologie, lombricomposteur,
pharmacie végétale, etc.

SERVICES VISITEURS :
ü
ü

ü

BOUTIQUE EN LIGNE (Nouveau) : commandez sur la boutique en ligne du salon (www.sevellia.com) et retirez vos
achats sur place. Livraison gratuite à la voiture. Vestiaire : 1 € - Consigne : gratuite pour les achats du salon.
ACCUEIL VISITEURS : programmes, plans, renseignements à l’entrée du salon
RESTAURATION BIO SUR PLACE

INFOS PRATIQUES :
Lieu : Lille Grand Palais - Hall Paris
Du vendredi 24 au dimanche 26 novembre 2017 de 10H00 à 19H00
Tarifs : 6 € - gratuit pour les moins de 25 ans, les chômeurs, Rmistes, étudiants et invalides
Informations et invitations gratuites à télécharger sur www.salon-naturabio.com
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Prendre soin de soi et de sa fam ille.
(Re)trouver la form e
l’équilibre.
Consom m er
Bio
et
local.
Agir
pour
la
nature
l’environnem ent. Soulager les m aux et le stress. S’évader…

A propos de nous…
* LE RÉSEAU ZEN & BIO

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 20 manifestations : des
salons bio à Paris pour les professionnels et grand public, des salons dédiés au bien-être et à l’art de vivre, le réseau
des salons Zen & Bio en région, ainsi que la place de marché sevellia.com.
Vos contacts :
- SALONS BIO : Vivre Autrement, Bio & Vegan, ViniBio et BioGourmet, Marjolaine, Natexpo (Paris et Lyon).
- SALONS DU RÉSEAU ZEN & BIO : Zen & Bio (Nantes et Angers), Artemisia (Marseille), NaturaBio (Lille), Respire La Vie
(Vannes, La Rochelle, Rennes, Poitiers).
- SALONS BIEN-ÊTRE & ART DE VIVRE : Bien-être Médecine douce & Thalasso, Thermalies (Paris et Lyon), Thermalies
Business, Zen, Saveurs des Plaisirs Gourmands.
- SEVELLIA.COM : site de vente en ligne de produits biologiques et naturels.
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Le réseau Zen & Bio est le plus grand réseau de salons bio et bien-être en France. Il rassemble 10 événements
installés durablement au sein des régions et en Belgique. 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 pour vous fournir des produits garantis biologiques, des cosmétiques naturelles et des services de
qualité. Découvrez des secteurs variés : alimentation et vins bio, mode et artisanat, tourisme, beauté et bien-être,
développement personnel, habitat sain, etc. Ici, les éco-citoyens engagés aussi bien que les curieux à la recherche
de nouvelles solutions durables, trouveront chaussure à leur pied.

