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Édito
Et si, pour l’hiver, on s’offrait du bien-être ?
L’hiver approche, avec la perspective des joyeuses fêtes de fin d’année mais aussi avec son lot de
petits désagréments et de maladies à venir. L’hiver est souvent synonyme de baisse d’énergies,
de moral parfois, et de repli dans nos chaumières. Cette période, nous pouvons aussi décider de
la vivre autrement et pleinement…
Et si le froid ambiant était prétexte à un ressourcement positif nourri de ballades en pleine
nature, de bains chauds propices à la méditation, de bonnes soupes aux bienfaits santé, d’instants
cocooning relaxants, ou encore de moments créatifs à partager en famille ? Et si on adoptait des
éco-réflexes pour équilibrer et booster notre vie au quotidien ?
Prendre soin de soi, c’est mettre du beau, du bon, du plaisir dans sa vie… du Bio aussi, pour
sa santé, celle des siens et pour l’environnement. Notre corps et notre esprit méritent bien
qu’on se les (ré)approprie et qu’on leur facilite la vie !
Experts de longue date, exposants et intervenants NaturaBio se rassemblent trois jours à Lille pour
démêler les tendances du bien-être, décrypter les produits et les méthodes, et amener les
solutions qui correspondent à chacun. Plus qu’un salon, NaturaBio est une source d’information
et d’inspirations, un lieu de rencontres directes et qualitatives, un moment de pause à vivre
seul(e) ou avec les siens. Le salon permet de découvrir, tester, apprendre… pour oser, changer et
vivre 100% bio et bien-être.
Et si, à l’approche des fêtes, on en profitait pour faire découvrir aux nôtres un mode de vie plus
sain et responsable ? Le salon regorge d’astuces et de produits pour s’offrir un Noël en bio !
Prenez votre temps, lâchez prise, régalez-vous…
Bonne visite sur Naturabio !
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.
NaturaBio
Lille 2018 : 3 jours pour prendre soin de soi, des
autres et de son environnement
Depuis 18 ans, NaturaBio attire à Lille plus de 15 000 VISITEURS à chacune de ses éditions.
C’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.
NaturaBio, ce sont des milliers de rencontres directes. L’édition 2018 rassemble 215
EXPOSANTS fédérés autour de la Charte de sélection du « Réseau Zen & Bio ». Spécialistes du
Bio et du bien-être, ils partagent leur savoir-faire et leur expertise avec les visiteurs et leur
proposent des produits et des alternatives simples dans différents secteurs.

Alimentation et marché bio
Fruits et légumes, céréales, thés et tisanes, vins et boissons, plats cuisinés, produits laitiers.
Produits alimentaires pour allergiques. Pains, épiceries, huiles, fromages, charcuteries, algues.
Santé, beauté, bien-être
Cosmétiques et maquillage bio, huiles essentielles, élixirs floraux, compléments alimentaires,
plantes médicinales, savons. Appareils de remise en forme & de massage.
Développement personnel
Coaching, massages, gyms douces. Formations, médecines douces, thérapeutes, écoles de
formation.
Maison écologique, habitat sain
Mobilier ergonomique, literie, ioniseurs, filtres à eau et économiseurs d’eau, matériel culinaire,
produits d’entretien verts, équipement ménager à faible consommation énergétique. Économie
d’énergie.
Environnement, tourisme vert et jardinage
Associations et organismes d’environnement. Graines, semences, terreau, compost, engrais vert,
matériel de jardin. Vacances nature et tourisme solidaire (parcs naturels, gîtes, séjours verts,
randonnées et sports nature)
Mode, déco et artisanat
Vêtements en fibres naturelles, chaussures, sacs, bijoux.
Objets déco, céramique, papier recyclé, jouets.

La nouvelle édition lilloise s’annonce INTERACTIVE, EXPERTE et ANIMÉE avec plus de 90
conférences en 3 jours, pas moins de 20 ateliers et animations quotidiennes et 4 espaces où il
fera bon peindre, créer, bouger son corps ou encore partager avec Bébé.
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1. Je m’informe sur NaturaBio…
NaturaBio est un rendez-vous incontournable et qualitatif en termes d’informations et
d’échanges. Pour rendre le « mieux-être » accessible à tous, le salon propose 9 CONFÉRENCES
EXPERTS. Rendez-vous très attendus des visiteurs, elles s’articulent autour de 3 grandes
thématiques et journées dédiées :
Þ la SANTÉ : vendredi 30 novembre
Þ l’ALIMENTATION : samedi 1er décembre
Þ le DÉVELOPPEMENT PERSONNEL : dimanche 02 décembre
D’une durée 1 heure et demie chacune, les conférences experts permettent un échange
approfondi et éclairent 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 sur cette édition abordent leurs sujets d’expertise avec pédagogie. Ils
s’appuient sur les expériences que leur pratique, leurs recherches, leurs observations leur ont
permis d’initier, d’éprouver et/ou d’analyser.
NaturaBio, c’est aussi un programme dense incluant plus de 60 CONFÉRENCES EXPOSANTS,
pour permettre de découvrir et comprendre les méthodes et les
produits présentés sur le salon.

=> Notre petite sélection parmi le programme complet à
découvrir sur le site web www.salon-naturabio.com.

Vendredi 30 novembre

Samedi 1er décembre

Dimanche 2 décembre

Conférences Experts :

Conférences Experts :

Conférences Experts :

15h00 Vos problèmes vous
veulent du bien – Valérie
Roumanoff, hypnothérapeute
Marion Thelliez, naturopathe

15h00 Je me libère du sucre !
Marion Thelliez, naturopathe

15h00 Les clés de l’intelligence
amoureuse - Florentine
d’Aulnois-Wang, psychologue et
thérapeute pour couples

Conférences :

Conférences :

12h00 Le Feng Shui, une
alchimie entre l’espace, le temps
et l’individu – Martine Hamille

10h30 J’ai décidé d’être heureux
– Isabelle Persoon

17h00 Alimentation & pleine
conscience – Sophie Faure
18h00 La dépression
saisonnière, comment l’éviter ? –
Karina Carpentier

Conférences :

14h00 Cuisiner sans recette,
c’est facile et plus écologique –
Véronique Bourfe Rièvre

16h30 Le célibat pour guérir

des relations toxiques – Christina
Marques

11h00 Pourquoi méditer : les
apports de la pleine conscience
au quotidien – Stéphane Nau
14h00 Découverte hypnose
collective – claire Mascarello
16h45 Stress et alimentation –
Valérie Degosse
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2. Je crée sur NaturaBio…
Pour permettre aux visiteurs de tous âges de goûter, tester et « mettre la main à la pâte »,
NaturaBio fait la part belle aux ANIMATIONS CRÉATIVES. Place aux cours de cuisine, au zéro
déchet, à la création de produits cosmétiques et d’entretien de la maison (…) !

La quinzaine d’animations proposées permet aussi de glaner de nombreux conseils et astuces
faciles, notamment à l’approche des menus et des cadeaux de fêtes de fin d’année.
- Vego Resto : bûche au chocolat : V 30/11 à 11h00
- Cuisiner sans gluten et sans laitages : V 30/11 à 14h00
- Zéro déchet : trucs & astuces pour réduire mes déchets ménagers : V 30/11 à 17h00
- « Je me lance dans la cosmétique naturelle maison : recettes faciles pour bien démarrer et
découvrir les principales matières premières » (Activité payante : 3€) : S 01/12 à 14h00
- Vego Resto : émincés à la bolognaise : D 02/12 à 11h00
- Découvrez les vertus du bicarbonate et de la grenade concentrée : D 02/12 à 14h00

! Exposant local :
NOUVEAU : ESPACE ART & CRÉATION
Tous les jours, des activités de créativité libre y sont
organisés pour se (re)connecter à soi, à ses ressources, à
ses rêves en pleine conscience, le temps d’une peinture.
Trois ateliers sont organisés par l’association Puzzle ArtThérapie tous les jours à partir de 11h00.

Sur le salon, apprenez à réaliser votre
mobilier en carton de récupération !
ATELIER VAL'CARTONNE - D19
Centre de formation à Villeneuve
d’Ascq (59) - www.valcartonne.com
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3. Je lâche prise sur NaturaBio…

Durant trois jours, le salon permet à chacun d’être acteur au cœur de l’événement et de pousser
l’expérience plus loin pour détendre le corps et réveiller l’énergie. Au cours des ATELIERS BIENÊTRE, différentes pratiques corporelles et techniques de développement personnel destinées
notamment à évacuer les tensions et le stress peuvent être expérimentées sur place. Ces ateliers
sont l’occasion de tester des méthodes et de dialoguer avec les praticiens du bien-être.
Les inscriptions aux ateliers pratiques se font sur place, 45 minutes avant l’atelier (places
limitées). Quelques exemples :
- Sophrologie Caycédienne : V 30/11 à 13h00
- Découverte de Mouvements d’Éveil Corporel, Libération des Cuirasses (2h) : V 30/11 à 17h00
- Bien dormir, c’est bien vivre : S 01/12 à 14h00
- Modelage crânien détente : S 01/12 à 16h00
- Découvrez le pouvoir de votre intuition : D 02/12 à 15h00

Les ateliers bien-être orientés autour du
développement personnel mettent
également à l’honneur des modes de pensée
alternatifs favorables à une vie harmonieuse et
ils permettent l’acquisition de nouvelle
connaissances favorables au recentrage.

NOUVEAU : ESPACE BOUGEZ ZEN
Pour cette édition 2018, NaturaBio aménage
un espace réservé à la pratique de
gymnastique douce et à différentes disciplines
permettant un meilleur contrôle de soi, une
harmonisation de l'énergie vitale et une grande
maîtrise du souffle.
Des séances de Hatha Yoga, Nidorha Yoga,
Tai Chi Qi Gong, Qi Cong, Taïcha Chuan et
Kung Fu sont proposées durant les trois jours à
11h00, 14h45 et 17h45 ( + séance de Mind &
Body Harmony à 16h00 le dimanche).

! Exposants locaux :
PRANAHVITAL - A41
Centre de bien-être, séjours repos, santé,
détox et jeûne. Stage de développement
personnel. Lucheux (80).
www.pranahvital.com

AUPRÈS DE MON ARBRE - C43
Lieu de ressources, bien-être,
développement personnel. Villeneuve
d'Ascq (59).www.aupres-de-mon-arbre.com
COACHING SANE - D43
Méthode de coaching thérapeutique
prenant en charge votre bien-être mental,
organique et neuro-émotionnel. Tourcoing
(59). www.miriamrabih.com
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4. Je me fais plaisir en famille sur NaturaBio…
NaturaBio rassemble à Lille des producteurs et des vendeurs experts de leurs produits garantis
biologiques pour apporter le meilleur et l’exigence dans les domaines de la table, du festif, du
vestimentaire, du bien-être, de la cosmétique, etc. Le salon permet de donner un sens à ses
achats en encourageant les circuits les plus courts possible à des prix accessibles.
Les fêtes de fin d’année approchent…
C’est aussi l’occasion de se gâter soimême et d’offrir aux autres des cadeaux
intelligents, écologiques, originaux
(insolites parfois…), des présents aux
valeurs d’authenticité et d’éthique…
Bref, un NOËL en Bio !
Et pour des fêtes encore plus utiles et solidaires, UNICEF sera là pour faire les paquets cadeaux.

! Quelques exposants et idées cadeaux :
CHOCOLATERIE BERTON - D8
Chocolaterie artisanale bio Omegachoco médaille d'or à Genève. Availles en Chatellerault (86).
www.omegachoco.com
CHAMPAGNE VINCENT COUCHE – C8
13 hectares de vignes en biodynamie depuis 2008. Champagnes certifiés Demeter. Buxeuil (10).
www.champagne-couche.fr
PRINCESSE VAGABONDE - B17
Mode et accessoires, création française, équitable, éthique et solidaire. Garches (92).
www.princessevagabonde.com
LAPILLY BIJOUX – C22
Bijoux en pierres semi-précieuses à porter au quotidien. Igny (91). www.lapilly.com
TERRA IPSUM - D36
Cosmétiques avec des coffrets cadeau spécial Noël. Le Blanc Mesnil (93).
www.terra-ipsum.com
EDITIONS FERNAND LANORE - D26
Livres sur la santé, l'alimentation et le développement personnel. Paris (75).
www.editionslanore.com
L’ ESPACE PARENTALITÉ
En s’associant avec plusieurs entreprises et associations des
secteurs du bien-être, de la petite enfance et de la famille, Claire
BOMBA (Bulle and Go), Stéphanie BREBANT (K’line moi) et Manon
SALIN (Des liens pour grandir) animeront un espace vivant dédié à
la famille éco-responsable.
Des ateliers et des conseils en portage bébé, couches lavables et
allaitement sont disponibles sur l’espace à chaque instant.
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5. Je rencontre les gens de ma région sur NaturaBio…
De nombreux acteurs locaux de la bio et du bien-être sont
présents sur NaturaBio. 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... Durant trois jours, sur NaturaBio, ils
prodiguent conseils et astuces pour changer les habitudes.
Partenaire fidèle du salon NaturaBio, l’association bio régionale
interprofessionnelle A PRO BIO 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
! Quelques exposants APRO BIO :
HERBES ET TRADITIONS – B4
Huiles essentielles, produits cosmétiques et bien-être. Comines (59). www.herbes-et-traditions.fr
ATELIER EN’VIE – B7
Cuisine consciente pour préserver la santé, le bien-être et l’environnement. (59). www.atelierenvie.com
LE FOURNIL DES SAVEURS – A3/B2
Pains, viennoiseries et biscuits bio et locaux. Farines issues de filières locales durables. Villeneuve
d’Ascq (59).
MOULINS D’ASCQ – B5
Bières blanches, ambrées, triples, fruits rouges et bière de Noël. Villeneuve d’Ascq (59).
www.moulindascq.fr

ESAT LA FERME DU PONT DE SAINS – B3
Maroilles bio (Suart, Mignon et Sorbais) et flamiches au Maroilles bio. www.fermedupontdesains.com

Et aussi en local… :
AVEC PLAISIR ! – E4
Infusions et biscuits salés/sucrés sains, bio et 100%
français. Orchies (59). www.avecplaisir.bio
NATURAL ETHICS – B1
Eco-textiles : fibre d’ortie, coton, bio, laine. Artisanat
solidaire. Lille (59).www.natural-ethics.fr
ASSOCIATION LISIÈRE(S) – Espace Jardin & Nature
Sensibilisation au paysage, aménagement & gestion du
Jardin Écologique de Lille. (59). www.lisieres.org
QÄDYP – C37
Qädyp est la première marque française de cosmétiques
labelisée en biodynamie (Demeter). Le nom de la
marque est inspiré du nom du village où se trouve leur
ferme : Quaëdypre (59). Son emballage innovant a une
empreinte environnementale fortement réduite.

Le Concours de l’innovation bio locale
Ouvert à tous les porteurs de projets accompagnés par A
PRO BIO. Un jury composé du comité de sélection de
NATURABIO, des représentants d’ APRO BIO et de SPAS
Organisation a élu le projet le plus innovant selon 4 critères
principaux : inventivité, réponse aux besoins des
consommateurs, valorisation du bio, démocratisation du bio.
Pour cette seconde édition le gagnant est « La Préserverie ».
Leur positionnement et credo :
Marre des chips et des cacahuètes ? De devoir éplucher des carottes
pour se donner bonne conscience à l’apéro ? La Préserverie propose
d’agrémenter ce moment en vous faisant du bien avec des légumes à
croquer pour vous régaler, le tout lactofermenté : la technique la plus
écolo pour préserver nos bons légumes régionaux. Nous ne
transformons pas pour les conserver mais pour les préserver

www.facebook.com/LaPreserverie/?ref=br_rs

www.qadyp.com
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6. Je fais mon marché sur NaturaBio…

Faire le choix du bio, c’est opter à la fois pour une
alimentation saine et pour un comportement
écoresponsable. Il n’est pas toujours facile de changer les
habitudes... En 2018, 57 % des consommateurs de produits
bio ont affirmé avoir fait évoluer leurs achats. 85 % des
Français sont intéressés par du bio local et 53 % d’entre eux
estiment ainsi éviter le gaspillage. Manger bio est synonyme
d’une alimentation équilibrée, variée, sans pesticides et sans
OGM. Les français semblent y être de plus en plus sensibles.
Ainsi, en 2017, ¼ d’entre eux consommait des fruits et légumes
plus souvent qu’il y a 2 ans et 5 % des Français se déclaraient vegan.
Sources : Baromètre consommation Agence Bio / CSA Research Janvier 2018 Les pratiques alimentaires d’aujourd’hui et de demain /
Harris Interactive, 2017

NaturaBio est cette année encore aux côtés de ceux qui souhaitent (re)découvrir les bienfaits des
aliments qui peuvent devenir des alliés incontournables de leur santé tout au long de leur vie. Le
salon propose à ses visiteurs des produits, des conseils et des idées pour manger « healthy » et
démontre que désormais MANGER SAIN, BIO ET DE SAISON est accessible à tous. Plus qu’un
simple régime alimentaire, la bio correspond à un véritable état d’esprit. Acheter en vrac, réduire
sa consommation de viande, consommer local et de saison, sont plusieurs alternatives pour se
diriger vers une alimentation saine tout en gardant un comportement éthique vis-à-vis de
l’environnement.
De nombreux VINS BIO sont aussi à découvrir sur le salon. NaturaBio rassemble une sélection
haut de gamme de producteurs et de vignerons qui travaillent depuis des années dans le
respect de l’environnement, des règles de l’agriculture et de la vinification biologiques, avec un
seul objectif : offrir aux amateurs dégustateurs ou avisés, le meilleur de ce que la nature peut
offrir, en préservant la diversité et l’authenticité des goûts et des terroirs.

Focus Vin Bio :

Notre sélection :
LA MANDORLE – E8
Spécialiste de l'amande et fabriquant de boissons
végétales. Paris (75). www.lamandorle.com
LCHANVRE – C3
Spécialiste du chanvre alimentaire bio français.
Gouarec (22).www.lchanvre.com
CORIANES – E1
Régal végétal artisanal sans gluten/lactose : pâtés
végétaux, biscuits. St Géraud-de-Corps (24)
www.corianes.bio

DOMAINE PONS-GRALET - D7
Vins du Roussillon, rouge, blanc, rosé. Estagel (66).
www.ponsgralet.com
PHILIPPE HEITZ ALSACE - D5
Domaine viticole familial en bio depuis 1999.
Molsheim (67).
www.vins-heitz.com
CHÂTEAU LES MINAUDERIES - C2
AOC Blaye, Côtes de Bordeaux rouge, Bordeaux clair
et blanc. Reignac (33).
www.chateau-les-minauderies.com
! NB : NaturaBio propose des services pour les achats
sur le salon : livraison à la voiture. Voir conditions sur le
salon.
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7. Je prends soin de moi pour l’hiver NaturaBio…
L’hiver s’installe doucement accompagné des traditionnels
rhumes, grippes et baisses de forme. Il est donc d’autant
plus important de prendre soin de soi, avec quelques bons
gestes de prévention santé, des remèdes doux pour les
petits maux, une alimentation équilibrée, et de quoi se vêtir
chaudement et confortablement.
Bonne nouvelle ! Les HUILES ESSENTIELLES, devenues incontournables, nous aident à nous
protéger des microbes et à nous apporter l’énergie nécessaire pour rendre cette saison
agréable. Ravintsara bio, Eucalyptus radié, Menthe poivrée, Niaouli, Pin sylvestre… : autant
d’indispensables pour prévenir les maux de l’hiver à découvrir, par exemple, sur le stand de la
société nordiste HERBES ET TRADITIONS (B4). www.herbes-et-traditions.fr
Connaissez-vous le CAMU-CAMU ? Le fruit du camu-camu est réputé pour son exceptionnelle
teneur en vitamine C. Sa consommation est recommandée en période de fatigue, de surmenage,
en cas d'affaiblissement des défenses immunitaires et à chaque changement de saison. A
retrouver, par exemple, chez KALLAWAYA DIRECT (A7). Plantes naturelles importées en direct :
maca, black maori, camu-camu, curcuma... www.kallawayadirect.com
Le remède qu’il nous faut à tous pour notre gorge et le partenaire idéal de notre bien-être en
hiver : la PROPOLIS ! L'action combinée du miel et de la propolis sur les désagréments et autres
gratouillis de la gorge n'est plus à démontrer. A retrouver chez PROPOLIA (B25) qui allie les
bienfaits des produits de la ruche et des plantes. www.propolia.com
L’hiver est aussi une période durant laquelle la peau est particulièrement agressée.
L’HYDRATATION est donc un geste à adopter quotidiennement pour éviter la sécheresse et les
tiraillements causés par le froid. Toutes les peaux sans exception ont besoin d’hydratation,
hydrater sa peau doit devenir un automatisme !
Notre sélection pour apprivoiser sa peau en
douceur et avoir bien chaud l’hiver :
PÈRE JEAN – E29
La Crème des Pieds et Mains est un soin biologique à la texture
exceptionnellement riche et onctueuse. Son action hydratante
protège, nourrit et soulage les pieds et les mains les plus abîmés.
www.lesartistesdenature.fr
MAMA SANGO AU VRAI KARITE - C35
L'excellence du karité pur et non raffiné.www.mama-sango.net
NAT’MOHAIR – C26
Exposant local (59)
Mohair : fils à tricoter, écharpes, bonnets, chaussettes, pulls, plaids.
www.natmohair.fr
LAURENT LAINE – C19/D18
Une bonne couette pour avoir bien chaud… Fabricant de literie
écologique en laine de mouton depuis 1898.www.laurentlaine.fr
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8. Je prends soin de moi au naturel sur NaturaBio…

43 % des Français ont déclaré avoir acheté au moins un produit
cosmétique ou d’hygiène bio en 2018. Choisir des cosmétiques
éthiques et responsables envers les animaux et l’écologie est
devenu un enjeu important dans le secteur de la beauté.
Le salon NaturaBio facilite logiquement l’accès à une beauté
naturelle et engagée, avec une offre de cosmétique bio de plus en plus large.
Avec notamment la SLOW COSMÉTIQUE qui secoue le marché de la beauté depuis 2012. Le
mouvement milite pour une cosmétique plus écologique et plus raisonnable. Il invite à
consommer la beauté autrement : moins mais mieux. Face aux ingrédients décevants de la
cosmétique conventionnelle (dérivés de pétroles, perturbateurs endocriniens, silicones
polluants…), la Slow Cosmétique promeut des produits naturels, nobles et durables, fabriqués
avec éthique et transparence, sans marketing trompeur. Adopter la Slow Cosmétique, c’est
choisir des produits et des marques engagés, en réduisant ses gestes de beauté à l’essentiel
pour plus de simplicité dans la salle de bains.
La Mention SLOW COSMÉTIQUE récompense les marques engagées avec des
formules propres et un marketing raisonnable. Plus de 150 marques portent
fièrement ce logo dans 9 pays, gage de qualité pour tous types de produits :
savons, crèmes, maquillage, parfums, déodorants…
De nombreux produits sont proposés à NaturaBio, identifiables grâce au logo
de la tortue présent sur la signalétique des stands. A retrouver aussi, parmi
plus de 100 marques, sur la Boutique des Artisans www.slow-cosmetique.com.

Quelques exemples… :
BIOFLORE – B27
Bioflore, l'aromathérapie à bonne source depuis 1993. Marque
lauréate Slowcosmétique.www.bioflore.be
SAVONDOU – E27
Savons préparés à la main par saponification à froid.
www.savondou.fr
AYDA – A24
Soins cosmétiques naturels et bio. Marque française fondée en
2015 par deux jeunes français d’origines marocaine et algérienne
passionnés par le terroir marocain. Marque lauréate
Slowcosmétique. www.aydamaroc.com
BEAUTÉ MINCEUR LILLE – C29 Exposant local (62)
Nouvelle gamme de cosmétiques locale, accessible et française.
Soins du visage & soins du corps bio.www.bioglamchic.fr
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Infos pratiques
TARIFS :
Prix d’entrée : 6€ (Montant à régler sur place uniquement si vous ne disposez pas d’une entrée à
tarif réduit ou d’une entrée gratuite.)
Tarif réduit : 3€* – pour toute inscription sur le site internet du salon (Montant à régler sur le site
internet du salon ou à l’accueil/caisse du salon).
L’accès au salon est gratuit pour les chômeurs, invalides, étudiants et enfants de moins de
12 ans.
NB : A l’intérieur du salon, les stands, conférences et animations sont GRATUITS.
SERVICES VISITEURS :
Vestiaire : 1€
Consigne : gratuite pour les achats du salon
Sacs en coton biologique : 3€
Accueil visiteurs : programmes, plans, renseignements à l’entrée du salon
Restauration Bio sur place

WWW.SALON-NATURABIO.COM
! NOUVEAU et OFFERT :
Service gratuit pour effectuer ses achats sur
le salon et profiter de la livraison à la voiture
pour les gros achats !
Et aussi LA BOUTIQUE EN LIGNE
DU SALON :
Les visiteurs peuvent faire leurs achats sur www.
sevellia.com puis les retirer directement auprès des
exposants pendant le salon : Sevellia est une boutique
bio en ligne et place de marché dédiée à la vente de
produits biologiques, naturels et écologiques. 375
marchands et plus de 20 000 produits sont proposés.
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A propos…

LE RÉSEAU ZEN & BIO
Le réseau ZEN & BIO est le plus grand réseau de salons bio et bien-être en France. Il rassemble
11 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 qui proposent des produits garantis biologiques,
des cosmétiques naturelles et des services de qualité. Des secteurs variés : alimentation et vins
bio, mode et artisanat, tourisme, beauté et bien-être, développement personnel, habitat sain,
etc. Les éco-citoyens engagés aussi bien que les curieux y trouveront de nouvelles solutions
durables.

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.
- SALONS BIO : Marjolaine, Vivre Autrement, Bio & Vegan, ViniBio, Vivez Nature (Janvier et
Octobre), Naturally, Natexpo (Paris et Lyon), Noël en bio.
- SALONS DU RÉSEAU ZEN & BIO : ZEN & BIO (Nantes, Angers, Tours et Bordeaux), Artemisia
(Marseille), NaturaBio (Lille), Respire La Vie (Vannes, La Rochelle, Rennes, Poitiers), Vivez Nature
(Lyon).
- SALONS BIEN-ÊTRE & ART DE VIVRE : Bien-être Médecine douce & Thalasso (Paris & Lyon),
Thermalies (Paris et Lyon), MedNat - Agrobio Expo (Lausanne), Zen, Saveurs des Plaisirs
Gourmands.

SEVELLIA.COM : site de vente en ligne de produits biologiques et naturels.
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