
 
Communiqué de presse 

Lille, Août 2018 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

En 2017, 15 600 visiteurs sont venus sur NATURABIO Lille. Ils y ont trouvé des solutions et des conseils pour (re)trouver 
la forme et l’équilibre, consommer Bio et local, agir pour la nature et l’environnement, soulager leurs maux et leur 
stress. Certains se sont aussi évadés le temps d’une séance de yoga ou de qi gong… 
 

Pour sa 18ème édition, le salon NATURABIO rassemblera 215 EXPOSANTS dans le Hall Bruxelles de Lille Grand 
Palais. Fédérés autour de la Charte de sélection du « Réseau Zen & Bio* », ils partageront leur savoir-faire et leur 
expertise auprès d’un large public. Spécialistes du Bio et du bien-être, ils proposeront des produits et des 
alternatives simples pour équilibrer, changer, booster notre vie au quotidien : alimentation (saine, savoureuse, 
végétarienne, végétalienne, cuite ou crue), vin, mode, artisanat, maison écologique, habitat sain, beauté, bien-
être, santé, développement personnel… 
 

NATURABIO rend le « mieux-être » accessible à tous et propose des CONFÉRENCES EXPERTS autour des 
thématiques ALIMENTATION, SANTÉ et DÉVELOPPEMENT PERSONNEL. Des « Bienfaits de la sylvothérapie, 
des arbres et de leur énergie. » (Laurence Monce), aux « Virus à l’origine des principales maladies. » (Dr Bruno 
Donatini), en passant par « Je me libère du sucre ! » (Marion Thelliez) ou encore « Organiser et ré-enchanter sa vie 
de famille. » (Camille Berta), chacun trouvera des éléments de réponses à ses questions et bénéficiera de 
l’approche experte des professionnels et des personnalités engagés dans les secteurs de la santé, du bio et du 
bien-être. 
 
NATURABIO, c’est aussi un programme dense incluant des CONFÉRENCES EXPOSANTS, des ATELIERS BIEN-
ÊTRE et des ANIMATIONS CRÉATIVES. Quelques exemples : pratiques pour évacuer le stress et faire le plein 
d’énergie, expériences culinaires, fabrication de produits cosmétiques et d’entretien de la maison, etc. 
 

Pour tous les âges et pour toute la famille, un ESPACE ANIMATIONS riche, ludique et participatif est en cours 
d’élaboration autour de la nature, de la parentalité, de la créativité…  (Contenu à découvrir prochainement en 
ligne – www.salon-naturabio.com) 

 
NB : A l’honneur sur NATURABIO Lille, les produits locaux, l’innovation régionale et la filière biologique de la région 
Hauts de France A PRO BIO seront représentés dans le VILLAGE BIO RÉGIONAL.  

 

 

SAVE THE DATE : Du 30 novembre au 02 décembre 2018, on prend soin de soi à Lille ! 
NATURABIO, LE PLUS GRAND RENDEZ-VOUS DES HAUTS-DE-FRANCE POUR LES AMATEURS DE 
BIO ET LES PERSONNES EN RECHERCHE DE BIEN-ÊTRE, REVIENT… 

INFOS PRATIQUES : 

Lieu : Lille Grand Palais - Hall Bruxelles 
Du vendredi 30 novembre au dimanche 02 décembre 2018 : 10H00 à 19H00. Dernière entrée à 18H30. 
Prix d’entrée : 6 €. Montant à régler sur place uniquement sans entrée à tarif réduit ou gratuite. 
Tarif réduit : 3 € pour toute inscription sur le site internet du salon (www.salon-naturabio.com). Montant à régler sur le 
site internet du salon ou à l’accueil /caisse du salon. 
Le salon est gratuit pour les chômeurs, personnes à mobilité réduite, étudiants et enfants de moins de 12 ans. 

Contact Presse :	Agence Scherzo -  Juliette Hurez - jhurez@
scherzo.fr -  Tél  : 06 20 32 42 53	

 
 
CLICK & COLLECT 
Sevellia.com, place de marché des grands salons bio et bien-être 
dédiée à la vente de produits biologiques, naturels et écologiques 
regroupe 375 marchands et 20 000 références. 
Commandez les produits des exposants du salon sur sevellia.com et 
retirez vos achats sur place ou faites-vous livrer chez vous. 

SERVICE VISITEURS 
GRATUIT : Effectuez vos achats sur le salon et profitez de la livraison à la 
voiture pour vos gros achats ! 
  
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 



 

 

 

 

 

 

 

 

* LE RÉSEAU ZEN & BIO 

Le réseau Zen & Bio est le plus grand réseau de salons bio et bien-être en France. Il rassemble 11 évènements 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 29 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. 
 
 
 

A PROPOS DE NOUS… Contact Presse :	Agence Scherzo - Juliette Hurez - jhurez@
scherzo.fr - Tél  : 06 20 32 42 53	


