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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Novembre 2019 
 

 
Deux nouveautés au sein du salon NATURABIO 

qui se déroule du 29 novembre au 1er décembre 2019 
 

1. Préparez Noël en respectant la planète  
 

Pour la première fois cette année le salon NATURABIO propose à ses 
visiteurs de les guider pour préparer un Noël durable.  
En effet, à travers un parcours autour de 40 exposants, les visiteurs 
pourront acheter des cadeaux bio, originaux, insolites, naturels et 
éthiques, des cadeaux qui ont du sens, pour un Noël réussi et réfléchi. 
Les exposants faisant partie de ce parcours seront identifiés sur le plan 
visteurs par un picto Noël. Ce parcours sera aussi l’occasion de 
découvrir de nombreux producteurs pour préparer des repas de Noël 
en bio. 

 
Ce parcours a aussi pour objectif d’apprendre aux visteurs à mieux 
consommer et à se passer du Black Friday car tous les produits 

proposés invitent  à une autre forme de consommation, plus respectueuse de 
l’environnement et des hommes et contribuent à explorer d’autres pratiques.  

 
Découvrez sur le salon des idées de cadeaux pour Noël qui ont du sens… : 

 
Des bijoux en nacre de chez TERRE ET OCÉAN (56) 
Du prêt-à-porter et des accessoires de chez NATURAL ETHICS, 100% en fibre d'ortie 

et tricotés main (59) 
Des sacs à main et des accessories de petite maroquinerie en liège de chez SECLADA 

(27)  
Des objets de déco et parfums d’intérieur de chez ANOCQ (59) 
Des cosmétiques de chez BOMOÏ (49) 
Des livres et jeux pour toute la famille des Éditions Pourpenser (49) 
Des voyages solidaires en petits groupes et au contact des habitants avec TDS 
VOYAGE 

(49) 
Des chocolats de chez FAÇON CHOCOLAT, fabrication artisanale 100% bio et sans 

lécithine, sans lactose, sans gluten et végan (26)  
Du thé, des tisanes et infusions bio de chez TEATAP (59)  
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…Sans oublier de les emballer en mode Zéro Déchet : 

 
L’entreprise ANGIE BE GREEN (59) sera aussi présente sur le parcours de Noël et 

proposera des emballages en tissu et donc réutilisables chaque année.  
 

2. Le nouvel espace ViniBio 
 
Pour aller encore plus loin dans un Noël respecteux de la planète : 
 

Pour la première fois, Naturabio accueille en son cœur 
l’espace ViniBio qui réunit près d’une vingtaine de 
producteurs venus de la France entière et d’Espagne. 
Chaque vigneron propose des produits de qualité avec 
des vins tous certifiés AB et/ou biodynamiques et en 
conversion bio.  

 
…Pour en savoir plus 
 
Vendredi 29 novembre à 14h30  
Dégustation commentée des vins du salon par Benoit Joussot auteur du Guide du vin bio aux 
Éditions Utovie 
 

 
 

Consulter le programme : https://www.salon-naturabio.com/visiteur_programme/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Informations et invitations à tarif réduit à télécharger sur 
www.salon-naturabio.com 

 
LIEU : Lille – Grand Palais – Hall Bruxelles 
Du vendredi 29 novembre au dimanche 1er décembre 2019 de 
10h00 à 19h00 – dernière entrée à 18h30 
PLEIN TARIF : 6 €* - donnant accès aux stands conférences et 
animations 
*Montant à régler sur place uniquement si vous ne disposez pas d’une entrée à tarif 
réduit ou d’une invitation gratuite 
TARIF REDUIT : 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 
GRATUIT pour les demandeurs d’emploi, personnes à mobilité 
réduite, étudiants et enfants de moins de 12 ans 
 
 
 
 

 
 
 

SERVICES VISITEURS 
 

BOUTIQUE EN LIGNE : Commandez sur la boutique en ligne 
du salon (www.sevellia.com) et retirez vos achats sur place 
 

LIVRAISON A LA VOITURE pour les achats encombrants 
 

VESTIAIRE 2€ 
 

CONSIGNE gratuite pour les achats du salon 
 

SAC EN COTON BIOLOGIQUE 3€ 
 

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

RESTAURATION BIO SUR PLACE 
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SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’événements grand public et professionnels dédiés 
au bio, à la nature, au bien-être et à l’art de vivre. 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, des espaces 
tendances, ainsi qu’une place de marché en ligne. 
  

• Les salons Bio et Nature : Marjolaine (Paris), Vivre Autrement (Paris), Naturally (Paris), Noël en bio 
(Paris), Vivez Nature (Paris), Permae (Paris) 

• Les salons Professionnels : medFEL (Perpignan), Natexpo (Paris, Lyon), Natexpo International Tour 
(programme itinérant) 

• Le réseau des salons Zen & Bio en régions : Zen & Bio (Nantes, Angers, Tours, Bordeaux), Artemisia 
(Marseille), NaturaBio (Lille), Respire La Vie (Poitiers, Vannes, Rennes, La Rochelle), Vivez Nature (Lyon) 

• Les salons Bien-être et Art de vivre : Bien-être Médecine Douce et Thalasso (Paris, Lyon, Marseille), Les 
Thermalies (Paris, Lyon), Zen (Paris), Saveurs des Plaisirs Gourmands (Paris), Mednat & AgroBIO Expo 
(Lausanne) 

• Les espaces Tendances : SPAS révèle les tendances de demain et les met en lumière via des espaces 
dédiés : Bio & Vegan, ViniBio, Go Healthy, Le Rendez-vous de la conscience sur ses salons grand public. 

• Sevellia.com : site de vente de produits biologiques et naturels (400 marchands et 22 000 références) 
 

 
 

Le réseau Zen & Bio est le plus grand réseau de salons bio et bien-être en France, rassemble 11 événements 
installés durablement au sein des régions, 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 naturels 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. 

 
 
 
 
C O N T A C T  P R E S S E 
Constance Tembremande 
cons.tembre@gmail.com / 06 66 83 68 61  


