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Communiqué de presse 
Novembre 2017 

NATURABIO  Lille,  3  JOURS  CONSACRÉS  À  UN NOUVEAU  STYLE DE VIE :  
ALIMENTAIRE,  MAISON,  BEAUTÉ,  DÉVELOPPEMENT PERSONNEL…  

Depuis 17 ans,  le  salon NATURABIO est le plus grand rendez-vous des Hauts de France pour les amateurs de bio, les personnes en recherche de bien-être 
et les acteurs respectueux de la nature et des hommes. Les 24, 25 et 26 novembre 2017, il se tient à Lille Grand Palais, Hall Paris. NATURABIO, c’est  210 
exposants, 70 ateliers conférences et 30 ateliers pratiques et animations créatives pour les visiteurs de tous âges et de tous horizons. Sur NATURABIO, on fait son 
Marché Bio, on réfléchit à son mieux-être, on change son regard sur l’environnement et on rencontre les personnalités et les experts reconnus du secteur... 
NATURABIO, c’est aussi un salon dédié et pensé pour la famille où jeunes et moins jeunes prennent plaisir à découvrir et à s’essayer aux ateliers créatifs. Le salon a 

rassemblé 16 000 visiteurs en 2016… et sûrement plus cette année encore. 

ü  Pour s’informer et comprendre… :  70 conférences  et  9 conférences experts. 
Réparties  sur les 3 jours,   elles  permettront au public de découvrir  et  de mieux  comprendre  les méthodes  et  les produits  présentés  sur  le  salon.  Trois  
thématiques  majeures  seront  développées  lors  des  conférences experts : l’alimentation  -  la santé  -  le  développement  personnel.   
 

ü  Pour essayer… : de nombreux ateliers pratiques et des  animations créatives.   
Expérimenter,  goûter,  mettre son corps  en mouvement…  :  durant les trois jours, de  nombreuses  pratiques  corporelles ainsi que des techniques de 
développement personnel (Sophrologie, méditation, Qi Gong, gestion du stress) pourront être testées sur place avec les conseils avisés des praticiens du bien-
être. Place aussi aux cours de cuisine (bio, vegan, etc.), à la création et à l’utilisation de produits cosmétiques et écologiques ou encore aux dégustations de 
vins. 
	  
ü  Pour se lancer et créer : un Espace Animations varié dédié à la nature et à l’ environnement.  
NATURABIO pense aux enfants et aux adultes. Sur le Pôle Jardin Durable (animé par le Collectif Parasites et l’association Des Nattes Vertes), un public de tout âge 
pourra profiter de l’espace jardin, y découvrir le « Jardin Mobile » et ses bacs de culture, s’essayer au pressage de pommes, se sensibiliser à la permaculture… 
Tous les jours, l’association Label Récup’ proposera des ateliers de recup’ créative pour changer de regard sur le déchet tout en développant son ingéniosité et 
sa créativité.  
 

ü  Pour soutenir les acteurs et les initiatives locales  : la région à l’honneur dans le Village Bio régional.  
NATURABIO  valorise  la filière biologique de la région Hauts-de-France.  Coordonné  par  l’association  bio  régionale  interprofessionnelle  A PRO BIO,  le Village 
rassemblera des  producteurs engagés, des transformateurs  et des entreprises de la région pour proposer des produits locaux et des solutions abordables à la 
portée de tous. Saveurs et découvertes garanties ! 
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NOUVEAUTÉ 2017 : L’ESPACE FAMILLE  

Sur l’espace animation, une zone dédiée à la famille éco-responsable,  des intervenantes 
locales - Claire BOMBA (Ateliers et projet Bulle and Go) et Manon SALIN (animatrice périnatale 
Des liens pour grandir) - entourées de professionnels des secteurs du bien-être, de la petite 
enfance  et de la famille proposeront des ateliers et des échanges  autour de  thématiques 
telles que : préparer l’arrivée de bébé, l’allaitement, le portage, la communication 
bienveillante avec l’enfant, le langage positif, la motricité libre, etc. "

www.salon-naturabio.com 



De vous à nous…  

Aujourd’hui, la Bio concerne la quasi-totalité des Français. D’après les 
derniers chiffres du Baromètre Agence BIO / CSA* de janvier 2017, 
près de 9 personnes sur 10 (89%) ont consommé bio en 2016 et près 
de 7 sur 10 (69%) disent même en consommer régulièrement, c’est-à-
dire au moins une fois par mois. L’agriculture biologique, basée sur le 
respect de l’Homme et de la Nature, a convaincu les Français : 83% lui 
font confiance et en reconnaissent les multiples bénéfices, tant pour 
la préservation de l’environnement que pour leur propre santé. Les 
Français le savent : le Bio est strictement encadrée et contrôlée ; elle 
respecte les fondamentaux en terme de naturalité et d’éthique. 
Les Français plébiscitent le Bio et veulent pouvoir en disposer partout 
et davantage : en GMS, en magasin spécialisé, sur les marchés, chez 
les artisans, à l’extérieur (restaurants, hôpitaux, cantines, etc.). Si le 
réflexe bio est bien ancré pour certains produits d’alimentation**, il est 
parfois moins évident lorsque il s’agit de l’habitat, de la santé, du 
bien-être, des loisirs… Pourtant, la Bio et le naturel s’écrivent déjà au 
présent et ensemble. 
 
Mouvement de fond, la consommation de produits bio s’inscrit 
généralement dans une démarche plus globale : celle d’une 
consommation responsable dans le respect de l’environnement. Dans 
les Hauts-de-France comme sur le reste de l’hexagone, la prise de 
conscience est bien réelle. L’Etat, les collectivités, les associations, les 
producteurs multiplient les actions pour rendre le Bio et les produits 
de qualité accessibles à tous. 
 
A l’heure où le marché des produits bio affiche + 500 millions d’euros 
par rapport au premier semestre 2016 (source : Agence BIO), les 
consommateurs ont besoin d’être guidés dans cette révolution 
profonde et durable. L’idée n’est pas d’imposer un nouveau mode de 
vie mais d’informer et d’accompagner le(s) changement(s) au 
quotidien vers une consommation saine et responsable. Et parce que 
le bien-être repose aussi sur la santé, sur le développement 
personnel, sur un habitat et un environnement sains pour soi et pour 
sa famille, les leviers et les solutions sont multiples… 
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* Source : Baromètre consommation Agence BIO / CSA Research janvier 2017 : étude menée âr internet, via l’Access panel grand public CSA buzz, du 15 au 25 novembre 2016 auprès d’un échantillon 
représentatif de 1002 Français âgés de 18 ans et plus, constitué d’après la méthode des quotas. 
** Le top 5 des produits bio les plus consommés est constitué par les fruits et légumes, les produits laitiers, les œufs, les produits d’épicerie et la viande. 

Plus grand salon bio et bien-être au Nord de la France, NATURABIO se réinvente 
chaque année pour que son rendez-vous participe à l’avancée de ce grand 
mouvement en faveur d’un nouveau style de vie et d’un monde durable.  
 
L’édition 2017 est toujours plus interactive, experte et animée. 
Nous espérons que nos visiteurs y trouveront l’inspiration et les réponses adaptées 
à chacun d’entre eux. De l’alimentation saine sans engrais ni pesticides à la Slow 
Cosmétique en passant par les thérapies, les écoproduits pour la maison ou 
encore le jardinage et la «  récup  », NATURABIO s’engage aux côtés de ses 
exposants et des professionnels fédérés autour de la Charte de sélection du 
réseau Zen & Bio.  
 
Une fois encore, le salon peut compter sur la présence et le soutien de 
nombreuses personnalités et spécialistes des différentes filières. Pas moins de 
neuf experts animeront, durant les 3 jours des conférences experts autour de 
nombreuses thématiques. 
 
Terre d’accueil et d’innovations, la région Hauts-de-France et ses acteurs engagés 
sont à l’honneur pour cette 17ème édition. Coordonné par l’Association bio 
régionale interprofessionnelle A PRO BIO, le Village Bio régional nous a préparé 
un Espace 100% local et gourmand !  
 
Plus que jamais en ces temps troublés, nous avons aussi souhaité placer la 
Famille au cœur des réflexions en lui consacrant un espace vivant dédié à une 
« famille éco-responsable » communicante et bienveillante avec Bébé et l’Enfant. 
 
S’informer, rencontrer, découvrir, tester, apprendre… pour oser, changer 
et vivre 100% Bio et bien-être  :  NATURABIO, C’est maintenant !  
 

              
                  Solène Bryon, 

 Responsable du salon NaturaBio. 
 



Un salon « booster » pour agir au quotidien. 
Que l’on consomme occasionnellement bio ou que l’on soit un fervent adepte, que l’on soit simple curieux ou sensible aux enjeux environnementaux, que 
l’on soit jeune ou moins jeune, NATURABIO s’adresse à tous. Pour être au plus près des préoccupations du quotidien et répondre aux différents modes de 
vie,  quatre « domaines » majeurs sont représentés : l’alimentation bio / la santé & le bien-être / le développement personnel / la mode, la maison et 
l’artisanat.  
Rassemblant sur un même lieu les producteurs, les vendeurs experts de leurs produits et les visiteurs, NATURABIO permet de trouver de précieux conseils 
et les solutions pour se sentir bien dans son esprit, dans son corps et dans son environnement.  
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ü  Prendre soin de moi et 
de ma famille. 

ü  (Re)trouver la  forme 
et l’équilibre. 

ü  Consommer  Bio et 
local. 

ü  Agir pour la nature et 
l’environnement. 

ü  Soulager les maux et le 
stress. 

ü  S’évader  seul  et 
ensemble… 

Alimentation et vins bio 
Fruits et légumes, céréales, 
thés e t t i sanes , v ins e t 
boissons, p lats cuis inés, 
produits laitiers, plaisirs salés 
e t  s u c r é s .  P r o d u i t s 
alimentaires pour allergiques.  

Santé, beauté, bien-être 
Cosmétiques et maquillage 
bio, huiles essentielles, élixirs 
f l o r a u x , c o m p l é m e n t s 
a l i m e n t a i r e s ,  p l a n t e s 
médicinales. Thalasso, spa, 
appareils de remise en forme. 

Développement personnel  
Massages, gyms douces, thérapies, 
coaching… 

Mode, maison, artisanat 
et associatif 
Vêtements en fibres naturelles, 
chaussures, sacs, bijoux, objets 
déco, jouets…Ecoproduits pour 
la maison, matériel culinaire, 
m o b i l i e r e r g o n o m i q u e , 
é c o n o m i e  d ’ é n e r g i e , 
décoration… Jardinage.  



Trois jours pour apprendre, découvrir et essayer. 
Pour approfondir les problématiques de la bio et du bien-être, NATURABIO reste un rendez-vous incontournable et qualitatif en terme d’informations et 
d’échanges. NATURABIO, ce sont des milliers de rencontres directes entre les visiteurs et les acteurs et exposants référents, des découvertes et des 
expériences à vivre en famille. Durant trois jours, le salon permet à chacun d’être acteur au cœur de l’événement et de pousser la réflexion plus loin pour 
adopter les écoréflexes au quotidien. Programme complet des conférences et des animations à découvrir sur le site www.salon-naturabio.com  
 

NATURABIO, un salon interactif autant expert qu’accessible. 

70 ateliers-conférences 
I l s permet ten t au publ i c de 
découvrir et de mieux comprendre 
les méthodes et les produits 
présentés sur le salon. Exemples de 
thèmes abordés : l’alimentation, 
l ’hypnose, l ’acu puncture, les 
minéraux, la méditation, les élixirs 
floraux, etc. 

GASTRONOMIQUE 

Les ateliers pratiques 
Tous les jours, quelques pratiques 
corpore l les et techniques de 
développement personnel peuvent 
être expérimentées sur le salon. Ces 
ateliers sont l’occasion de tester des 
méthodes et de dialoguer aves les 
praticiens du bien-être. Sophrologie 
Caycedienne, gestion du stress, 
yoga des yeux, décodage de la 
n u m é r o l o g i e  ( … )  s o n t  a u 
programme. 
 
 

RESSO 
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Les animations créatives et les 
animations spéciales 
Pour goûter, tester et « mettre la main 
à la pâte  », les animations créatives 
font place aux cours de cuisine, à la 
dégustation de vins, à la création et 
d e p r o d u i t s c o s m é t i q u e s e t 
écologiques, etc.  
 
L’occasion de glaner des conseils et 
quelques astuces faci les pour 
«  diminuer les déchets dans la salle 
de bains  », «  utiliser le bicarbonate 
dans l a cu i s ine  » ou encore 
«  maîtriser la cuisson à basse 
température de l’entrée au dessert en 
une seule cuisson ».  
 
 

Adultes et enfants ne risquent pas 
de s’ennuyer sur NATURABIO... entre 
les ateliers de récup’ créative de 
l’association Label Récup’, les 
animations du Pôle Jardin Durable  
les dégustations et les quizz 
proposés par la Ferme Urbaine du 
Trichon, etc. 
 
Sans oublier, dans l’Espace Famille,  
les ateliers, les découvertes et les 
moments d’échanges proposés par 
les spécialistes du bien-être, de la 
petite enfance et de la famille.. 



Les experts ont la parole.  

Des conférences experts au cœur de l’actualité.          Salle Les Géants  

Vendredi 24 novembre 2017 : 
l’ALIMENTATION 

11H30 : Les scandales alimentaires impliquant le 
bio : info ou intox ? –  Conférence  organisée par 
A PRO BIO 
 
15HOO : Débuter son potager en permaculture. 
Nelly Pons – Conférence organisée par les 
éditions Kaizen. 
 
17H30 : Une alimentation préventive holistique, 
saine, durable et éthique : halte aux produits 
ultra-transformés. – Antony Fardet 

RESSO 
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Les conférences experts, rendez-vous très attendus des visiteurs, s’articulent autour de 3 grandes thématiques : l’alimentation (vendredi 24), la santé 
(samedi 25), le développement personnel (dimanche 26). D’une durée 1 heure et demie chacune, les grandes conférences permettent un échange approfondi 
et éclaireront utilement les visiteurs confrontés à une information foisonnante qu’il n’est pas toujours simple de décoder en matière de bien-être, de santé et 
d’environnement. Les 9 intervenants présents abordent leurs sujets d’expertise avec toute la pédagogie nécessaire, afin que chaque auditeur puisse tirer les 
enseignements qui lui seront utiles pour demeurer un citoyen averti et rasséréné. 
Les conférenciers s’appuient sur les expériences que leur pratique, leurs recherches, leurs observations leur ont permis d’initier, d’éprouver et/ou 
d’analyser, afin que leurs interventions parlent avec la plus grande pertinence au plus grand nombre.  
Programme complet des conférences-experts à découvrir sur le site www.salon-naturabio.com.  
 

Samedi 25 novembre 2017 : 
La SANTÉ 

1 1H30 : Pes t i c ides e t pe r tu rba teu rs 
endocriniens : Quels dangers pour notre 
santé ? – François Veillerette 
 
15HOO : Adoptez la Slow Cosmétique : pour 
une beauté qui a du sens ! – Julien Kaibeck 
 
17H30 : L’acupuncture expliquée simplement. – 
Robert Corvisier – Conférence organisée par 
les éditions Dunod. 
 

Dimanche 26 novembre 2017 : 
Le DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

11H30 : Halte au sabotage  amoureux.  
            Bénédicte Ann 
 
15HOO : Savoir gérer les personnes toxiques au 
travail pour tourner le dos au Burn Out. 
Christophe Médici 
 
17H30 : La force des fragiles. – Muriel Mazet 
Conférence organisée par les éditions Eyrolles. 
 
 
 

RESSO 
François	  Veillere-e,	  cofondateur	  de	  «	  Généra0ons	  
Futures	  »	  ONG	  écologiste,	  spécialisée	  dans	  les	  pollu0ons	  
chimiques	  en	  par0culier	  par	  les	  pes0cides.	  Il	  par0cipe	  aux	  
comités	  de	  suivi	  du	  plan	  gouvernemental	  de	  réduc0on	  des	  
pes0cides	  Ecophyto.	  Il	  représente	  l’associa0on	  dans	  le	  
groupe	  ‘Santé	  Environnement’	  qui	  se	  réunit	  régulièrement	  
sous	  la	  coordina0on	  du	  Ministère	  de	  l’écologie.	  Il	  est	  
également	  président	  du	  réseau	  d’ONG	  européennes	  
«	  Pes0cide	  Ac0on	  Network	  »	  	  (PAN	  Europe)	  

Nelly	  Pons	  est	  née	  sur	  un	  domaine	  agricole,	  qu’elle	  quiNe	  à	  l’âge	  
de	  vingt	  et	  un	  ans.	  Huit	  ans	  plus	  tard,	  elle	  effectue	  son	  retour	  à	  la	  
terre	  en	  Ardèche,	  en	  devenant	  l’assistante	  de	  Pierre	  Rabhi,	  puis	  
directrice	  de	  Terre	  &	  Humanisme.	  Elle	  a	  collaboré	  à	  l’écriture	  de	  
Vers	  la	  sobriété	  heureuse	  (Actes	  Sud,	  2010),	  et	  signe	  des	  ar0cles	  
dans	  Kaizen.	  Elle	  se	  consacre	  aujourd’hui	  à	  l’écriture.	  Avec	  Pome	  
Bernos,	  elle	  a	  signé	  l’un	  des	  premiers	  0tres	  de	  la	  collec0on	  “Je	  
passe	  à	  l’acte”,	  Débuter	  son	  potager	  en	  permaculture	  (mars	  
2017).	  Elle	  en	  signe	  un	  deuxième	  dans	  la	  collec0on	  Je	  Passe	  A	  
l’Acte	  	  	  	  	  «	  Choisir	  de	  ralen0r	  »	  (Septembre	  2017).	  

Muriel	  Mazet	  est	  psychologue	  clinicienne	  et	  
psychothérapeute	  d’approche	  rogérienne.	  Elle	  a	  
travaillé	  auprès	  d’enfants	  et	  d’adolescents	  dans	  
un	  CMPP	  et	  au	  sein	  d’établissements	  scolaires,	  
auprès	  d’adultes	  en	  CAT	  et	  maison	  d’arrêt,	  et	  
exerce	  actuellement	  en	  libéral.	  Elle	  est	  l’auteure	  
de	  l’ouvrage	  La	  force	  des	  fragiles	  aux	  édi0ons	  
Eyrolles.	  	  



Zoom sur quelques temps forts & animations spéciales.  

NATURABIO « se plie en quatre » pour faire du bien au corps et à l’esprit… 

Re pé ré s parm i le s 70 
ateliers-conférences… :   
Comment sortir de la dépendance 
affective - Marianne Hubert et Emilien 
Sanou 
Vendredi 24 novembre 11H30 
 
« Auto hypnose active » – Olaf et Valérie 
Sarmouk 

Vendredi 24 novembre 17H30 
 
«  J’ai décidé d’être heureux, c’est bon 
pour ma santé  » - Isabelle Persoon, 
Sophrologue consultante 
Samedi 25 novembre 10H45 
 
« Retrouvez le sommeil naturellement » - 
Valérie Degosse, Naturopathe 
Dimanche 26 novembre 12H45 
 
«Se protéger des ondes, c’est possible.» - 
Patrice Taus, Ondes Vertes 
Dimanche 26 novembre 15H30 

GASTRONOMIQUE 
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La SLOW COSMÉTIQUE et la 
conférence expert de Julien 
Kaibeck  
Samedi 25 novembre à 15H00 – Salle Les 
Géants 
Cosméticien et aromathérapeute, Julien 
Kaibeck est le fondateur du mouvement 
S l o w C o s m é t i q u e . D e p u i s 2 0 1 2 , 
l’Association Slow Cosmétique milite pour 
une cosmétique plus saine et plus 
écologique. Face à la surenchère de 
lotions miracles et dont la composition est 
pourtant décevante, l’Association Slow 
Cosmétique invite à consommer moins 
mais mieux en comprenant ce dont la 
peau a réellement besoin et en choisissant 
les soins adaptés, à faire soi-même ou 
non, mais de préférence avec des produits 
simples, polyvalents et respectueux de 
l’environnement, de la santé et du monde 
animal. 157 marques « engagées pour une 
formule, propre, éthique et un marketing 
raisonnable  » portent aujourd’hui la 
Mention Slow Cosmétique, décernée par 
les bénévoles de l’Association. 5 d’entre 
elles seront présentes sur NATURABIO : 
Les Artistes de Nature – Ayda Terre de 
Maroc – Bioflore – Bomoï – Savondou. 
Les valeurs de l’Association, ses actions 
militantes et les marques lauréates de la 
Mention Slow Cosmétique sont à retrouver sur : 
www.slow-cosmetique.org 
   

Ateliers « Do It Yourself » : 
LaBeL RéCuP’ – Espace Animation 
Tous les jours, l’association LaBeL RéCuP’ 
propose des ateliers de recup’ créative 
pour changer de regard sur le déchet, tout 
en développant son ingéniosité et sa 
créativité. De nombreuses créations  à 
partir de matières et objets récupérés sont 
à découvrir aussi sur le stand. 
Vendredi 24 novembre 
11H - 12H : porte-monnaie en brique alimentaire 
(adultes / enfants > 7 ans) 
16H - 17H : Hélice volante en carton (adultes / 
enfants > 7 ans) 
17H - 18H30 : vannerie en papier journal ou 
magazine (adultes / enfants > 12 ans) 
  
Samedi 25 novembre 
11H - 12H30 : bougeoir en canette (adultes / 
enfants > 12 ans) 
16H - 17H : bijoux en canette, bouteille, chambre à 
air (adultes / enfants > 12 ans) 
17H - 18H : masque en chambre à air (adultes / 
enfants > 7 ans) 
  
Dimanche 26 novembre 
11H - 12H : fleur en bouteille plastique (adultes / 
enfants > 7 ans) 
16H - 17H : bilboquet, boîte à secret, viou-viou 
(adultes / enfants > 7 ans) 
17H - 18H :  pompon  en  sachet  plastique 
(adultes / enfants > 7 ans)SO 

NOUVEAUTÉ 2017  : L’Espace 
FAMILLE 
Dans un espace dédié à la famille éco-
responsable,  les intervenantes locales 
Claire BOMBA (Ateliers et projet Bulle and 
Go) et Manon SALIN (animatrice 
périnatale Des liens pour grandir) 
entourées de professionnels des secteurs 
du bien-être, de la petite enfance  et de 
la famille proposent des ateliers et des 
échanges  autour de différentes 
thématiques. Quelques exemples : 
Vendredi 24 novembre 
11H30 - 13H30 : « C’est quoi la communication 
bienvei l lante avec nos enfants, selon 
l’approche Gordon ?  » - Les petits cailloux de 
Camille 
 
Samedi 25 novembre 
14H30 – 15H45 : Bébé Zéro Déchet- Ethics 
18H15 – 19H00 : Présentation des moyens de 
portage – Bulle and Go 
 
Dimanche 26 novembre 
12H45 – 13H45 : Sensibilisation aux bienfaits du 
Toucher – Association Française de Massage 
Bébé 
14H00 – 15H00 :  Le  langage  positif. 
Transformez votre avenir. – IO Retrouvez vous 
 
 

RESSO 



Quoi de neuf en Hauts-de-France ? 
Entre le stand d’informations de l’association bio régionale interprofessionnelle A PRO BIO, le Village Bio régional, les 
nouveaux exposants, les animations de La Ferme Urbaine du Trichon, les installations et les ateliers des associations 
nordistes Collectif Parasites et Des Nattes Vertes, les partisans des Hauts-de-France ne sauront plus où donner de la tête ! 
Tous investis dans le salon NATURABIO qu’ils qualifient de «  salon qualitatif  propice aux rencontres directes et 
humaines», les acteurs locaux de la bio et du bien-être prodiguent durant trois jours leurs conseils et astuces pour 
changer les habitudes. Ensemble, ils contribuent à la « révolution bio » et au développement de la Bio dans leur région en 
proposant des produits et des solutions abordables accessibles à tous...  

ESPRESSO 
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L’association  bio régionale 
interprofessionnelle  
A PRO BIO 
Pa r t e n a i r e f i d è l e d u s a l o n 
N A T U R A B I O ,  A  P R O B I O 
accompagne depuis 23 ans le 
développement de la filière bio 
régionale en tant que Pôle de 
Ressources, de Promotion et de 
Développement. A PRO BIO prend 
part à toujours plus de projets 
régionaux en y apportant ses 
compétences et ses expertises 
grâce à une équipe qualifiée au 
service du monde de la bio 
régionale. 
 
www.aprobio.fr 

La Ferme Urbaine du Trichon 
(Roubaix) 
Avec les différents acteurs du projet 
(asso & start-up), la Coopérative 
Baraka inv i te les v is i teurs à 
comprendre le fonctionnement 
circulaire de la ferme urbaine de 
Roubaix. Dans un espace dédié aux 
techniques d’agriculture innovantes, 
et aux animations,  petits et grands 
découvrent la permaculture, la 
culture hors sol, l’hydronie, le pain de 
culture de champignons…  
A retenir :  
S a m e d i 2 5 & d i m a n c h e 2 6 
novembre, 3 fois par jour, les 
séances de «  Quizz interactif sur 
l’alimentation durable  » alternent 
avec les « Ateliers de sensibilisation 
au compostage  », sans oublier la 
« Dégustation d’insectes » offerte par 
la start-up Minus Farm. 
Infos et programme disponibles sur : https://
www.salon-naturabio.com/ferme-urbaine-
trichon/ 

Le Pôle Jardin Durable 
Animé par le Collectif Parasites, les 
visiteurs y découvrent le Jardin Mobile 
et profitent des animations autour de 
thèmes comme le potager écologique, 
les fleurs, les pollinisateurs ou l’éco-
construction. 
A retenir : l’atelier «  Pressage de 
pommes de façon artisanale  », une 
fois par heure pendant toute la durée 
du salon. 
 

Et aussi, samedi 25 et dimanche 26 : 
L’association Des Nattes Vertes 
propose deux fois par jour une 
«  Sensibilisation à la permaculture  », 
un atelier « Expression artistique avec 
le végétal  » ou encore la «  Création 
d’une lasagne et initiation à la culture 
sur buttes ». 

 

Le Village Bio régional 
Coordonné par A PRO BIO,  le 
Village Bio régional rassemble 
des  producteurs engagés,  
transformateurs et   entreprises 
de  la région  pour proposer des 
produits locaux et des solutions 
abordables à la portée de tous : 
fromages, légumes, tisanes, 
viandes… 
 

De nombreux exposants et 
e x p e r t s l o ca u x , d o n t 
quelques nouveaux. 
Environ 60 exposants issus des 
Hauts-de-France sont présents sur 
NATURABIO. Au contact direct des 
visiteurs, ils apportent leurs savoir-
faire, connaissances et produits sur 
les différents secteurs du salon : 
l’alimentation, la mode, l’artisanat, 
la maison, le développement 
personnel, etc.  

Le Concours  de 
l’innovation bio régionale 
U n p e u d e p a t i e n c e … : l e s 
délibérations sont en cours. Les 
informations arrivent sous peu. 



Et côté exposants locaux ? 
Parmi les exposants issus des Hauts-de-France présents, le salon accueille de nouveaux acteurs et des nouveaux produits de l’alimentaire, de la mode, de 
l’artisanat, des espaces de travail, du développement personnel…Voici une petite sélection d’acteurs locaux à rencontrer au fil des allées… 

ESPRESSO 
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YAHO – Stand E1  
Yaho propose une alternative aux 
produits laitiers, au soja… : le 
brassé végétal. Faits d’eau, de 
graines Bio,  et de ferments 
probiotiques Bio, le Brassé végétal 
est sans lactose, sans gluten, sans 
sucres ajoutés. Il en est plus 
digeste et doux. Les brassés sont 
fabriqués à la main (remplis à la 
louche) à Arques (62), selon un 
procédé artisanal.  
www.yahobrassevegeteal.fr 
 
 
 

NATURAL ETHICS – Stand F24 
Installée à Pecquencourt (59), Natural 
E t h i c s p r o p o s e d e s c r é a t i o n s 
artisanales (ponchos, gilets, étoles, 
sacs, set de table, etc. ) réalisées à 
partir de fibre d’ortie, une plante  
éthique et durable qui possède un 
champ électromagnétique positif  et 
donc protecteur. Pour ce faire, la 
société collabore avec une association 
népalaise dans le respect des 
principes d'un artisanat éthique et 
durable.	   Natural Ethics propose 
également des serviettes de bain 
« Gamcha » en coton 100% biologique 
ou encore des savons ayurvédiques 
naturels, à base d’huile de noix de 
coco pressée à froid et un mélange 
un ique de p lan tes e t d 'hu i l es 
essentielles. Ils sont fabriqués à la 
m a i n d a n s u n e e n t r e p r i s e 
exclusivement féminine favorisant le 
travail pour les femmes défavorisées 
en Inde. 
www.natural-ethics.fr 
 

 
 

NOUVEL EXPOSANT :  
STARDRUM – Stand D19 
Parce qu’une démo vaut  
mieux que les mots, RDV sur  
h t tps : //www.facebook .com/
stardrum/ 

S T A R D R U M , m a g a s i n 
d’instruments de musique à 
Villeneuve d’Ascq (59) 
 

LES SENS DES BOIS  
Stand B11 
Situé à Licques en côte d’Opale 
dans un cadre verdoyant et 
champêtre, Les Sens des Bois invite 
au calme et à la détente. Les deux 
gites et le SPA privatif avec 
Massages du Monde sont situés en 
ple ine campagne et peuvent 
accueillir jusqu’à 10 personnes 
chacun dans un espace convivial, 
confortable et spacieux. Les Sens 
des Bois est niché en bordure de 
forêt et posé sur le flan de la colline, 
offrant une vue panoramique sur 
les environs. 
www.lessensdesbois.fr 
 
 

COACHING CONSCIENCE & 
HYPNOSE - Stand B4 
Installée à Croix, Christelle Masson est 
coach et thérapeute par la conscience. 
Le coaching conscience est un 
coaching de vie qui utilise toutes les 
approches d’accompagnement par 
l’ouverture de conscience de soi. 
Christelle Masson agit également par 
l’hypnose, la thérapie des passages, 
l’hypnothérapie évolutive. 
www.christellemasson.fr 
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LES FILLES DU THÉ  
Stand F12  
Le thé Mojito maison, le Five 
Minutes Gasmatcha, les thés 
blancs, les thés Oloong, les thés 
rouges, les thés sombres (…) 
n’auront plus de secret pour nous ! 
Sur le site et leur blog, Juliette et 
Mylène, Les Filles du Thé, nous 
apprennent à choisir, préparer et 
déguster le thé. Recettes, tutos, 
vente en ligne… : une passion qui 
donne envie d’être partagée… 
www.les-filles-du-the.com 
 
 
 



Les nouveaux exposants.   
A chaque édition, le salon du Bio, du Bien-être et de l’Habitat sain fait la part belle aux nouveautés et aux innovations. 	  Pour les découvrir et se renseigner 
sur leurs bienfaits, les visiteurs sont directement mis en contacts avec les exposants et peuvent bénéficier des conseils des vendeurs qui restent les experts 
de leurs produits. Et pour les plus pressés et les plus connectés, le salon permet de faire son shopping de produits naturels, bio & bien-être en amont sur le 
site www.sevellia.com (17 000 références et 350 vendeurs). Les visiteurs peuvent réserver leur panier puis récupérer ensuite leurs achats chez les 
exposants présents sur le salon NATURABIO.  

ALIMENTAIRE – MODE – MAISON – ARTISANAT – BEAUTÉ – BIEN-ÊTRE – DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

ESPRESSO DÉGUSTATION GASTRONOMIQUE 
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MARCAPAR - Stand C13 
 
Marcapar est un réseau national de salons 
de coiffure indépendants, spécialistes 
dans la coloration végétale, 100% 
naturelle. Reconnu comme le spécialiste 
de la coloration naturel le par les 
professionnels du cheveux, Marcapar 
utilise la technique de la décoction de 
plantes pour obtenir différents tons de 
colorations : blond, cuivré, châtain… cesont 
des colorations hypoallergéniques. 
www.marcapar.com 

 
HUMAN TRIP - Stand B5 
 
Human Trip est une agence de voyages en 
l i g n e i m p l i q u é e d a n s d e s a c t i o n s 
humanitaires et associatives en Afrique, en 
Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en 
Asie, en Europe, en Océanie.  Elle propose des 
circui ts thématiques et des séjours 
authentiques conjuguant détente, bien-être et 
développement personnel en passant par la 
découverte culturelle, dans une démarche 
responsable. Human Trip propose des séjours 
ayurvèdiques (Mas du Coussoul, Maritnique et 
Inde), des pauses « Mieu-être » (Lubéron), des 
week-end de méditation bouddhiste tibétaine 
(France), etc. 
www.humantrip.fr 

DOMAINE DU « CRÊT DE BINE » 
Stand F13 
 
L'histoire commence à l'automne 2008 
lorsque Marie-Thérèse et François Subrin 
décident d'un changement radical : le 
passage en  culture bio  et en bio-dynamie, 
afin d'élaborer des vins Beaujolais Bio. 
La  surface de vigne volontairement limitée 
à 6 hectares leur permet de porter tous leurs 
efforts sur la qualité et l'expression de  leur 
t e r ro i r g ran i t ique . Les    v ins B io 
Beaujolais  sont  essentiellement vinifiés 
en  vin  de garde après des vendanges 
entièrement manuelles. Marie-Thérèse et 
François Subrin font aussi le choix de la 
rencontre avec le consommateur par de 
nombreux déplacements, dont les salons des 
vins Bio et les salons Bio et bien-être. 
www.vin-bio-cret-de-bine.fr 

 
CHAUSSETTES COCCINELLE - 
Stand D27 
 
Chaussettes Coccinelle est née de l’envie 
de deux amies de s’investir dans un projet 
éthique, créatif et pétillant de joie de vivre. 
De qualité supérieure, les produits sont 
authentiquement 100% français, de leur 
conception à chacune des étapes de leur 
fabr icat ion . Les chausset tes sont 
confectionnées dans la seule manufacture 
française de bonneterie disposant du label 
E.P.V. (Entreprise du Patrimoine Vivant) : la 
sociiété Perrin. Chaussettes Homme, 
Femme, Enfant, Bébé, chaussettes 
techniques, mitaines sont à découvrir sur 
le stand. 
www.chaussettes-coccinelle.fr 



Qui sommes-nous ? 

LE RÉSEAU ZEN & BIO 
 
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. 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. 
  
 
  
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 : Marjolaine, Vivre Autrement, Bio & Vegan, ViniBio et BioGourmet, Vivez Nature, Naturally, Noël en Bio, 
Village Bio, Au Naturel, Natexpo (Paris & Lyon). 
SALONS BIEN-ÊTRE ET ART DE VIVRE : Bien-être Médecine douce & Thalasso, Les Thermalies (Paris & Lyon), Zen, 
Saveurs des Plaisirs Gourmands. 
SALONS BIO EN RÉGION  : Artémisia (Marseille), Zen & Bio (Angers & Nantes), NaturaBio (Lille), Respire La Vie (Vannes, 
Rennes, La Rochelle, Poitiers), Vivez Nature (Lyon), Votre Nature (Lyon). 
 
 
SEVELLIA.COM : site de vente en ligne de produits biologiques et naturels. 
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Infos pratiques 

INFOS PRATIQUES Salon NATURABIO 
Lille : 

HORAIRES  : 10H00 - 19H00  

TARIFS : 6 € - gratuit pour les moins de 25 
ans, les chômeurs, Rmistes, étudiants et 
invalides 

VESTIAIRE : 1€ 
  
 
SERVICES VISITEURS : 

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

RESTAURATION BIO SUR PLACE 

 

BOUTIQUE EN LIGNE :  

Les visiteurs pourront réserver leur panier 
idéal sur le site de vente en ligne de produits 
bio,  naturels  et  écoresponsables  sevellia 
(17 000 références et 350 vendeurs). ils 
récupéreront ensuite leurs achats sur le 
salon NATURABIO.  
 
Livraison gratuite à la voiture.  
 
Consigne : gratuite pour les achats du salon. 
 
  

 Contact Presse :  
 

Agence Scherzo - 
Juliette Hurez 

 
jhurez@scherzo.fr 

 
Tél : 06 20 32 42 53 
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24>26 NOVEMBRE 2017 – LILLE GRAND PALAIS 

www.salon-naturabio.com 
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