
Suite au vif succès de l’an passé, nous sommes ravis de vous accueillir les 29 et 30 septembre 2018 au Palais des Congrès 
pour la seconde édition Very BIO du Salon Bio et Bien-être de Tours.

Passionnés, addicts, connaisseurs ou amateurs, ce salon s’adresse à tous ceux qui veulent mettre plus de naturel dans leur 
vie. A la recherche de bien-être, de produits de qualité et respectueux de l’environnement, chacun trouvera ce qu’il lui plaît.

• 2 jours passionnants pour découvrir une offre variée en bio et bien-être grâce à des exposants d’univers diversifiés : 
environnement, bien-être & santé, mode & déco, beauté, gastronomie & vins, voyages & loisirs.

• 2 jours pour participer à des ateliers et conférences sur des thèmes forts comme le manger bien et bio, la vaccination,  le 
zéro déchet, et bien d’autres encore : 3 espaces avec plus d’une vingtaine de conférences et des invités comme Camille 
Ratia, le docteur Daniel Ballesteros, Michel Georget, Jean-Pierre Eudier, Corinne Collin-Bellet, Sloane… 

Et parce que nous accordons une importance tout particulière à la génération de demain, l’espace Animations, chapeauté 
par l’association Zéro Déchet et la bloggeuse tourangelle @Cueille le jour, a été enrichi d’ateliers DIY (à faire soi-même) 
pour tous ceux qui le souhaitent. 
Et plus particulièrement pour nos bambins et leurs familles, un bel espace Enfant Nature est proposé par notre partenaire 
Truffaut, plantations ludiques et créatives...

L’exposition Contrechamps réalisée par l’association Six Pieds sur Terre sera également mise à l’honneur durant tout le 
week-end. (L’association Six Pieds sur Terre a pour but de produire des reportages documentaires sur des initiatives alternatives 
dans les domaines de l’agriculture, de l’économie sociale, de la transition énergétique, de l’éducation. Son premier projet 
concerne le développement de l’agriculture durable en région Centre-Val de Loire.

Une nouvelle édition qui met encore plus en avant, grâce aux exposants, à leur démarche écologique, leurs offres et produits 
sains et naturels, le mode de vie qui s’y attache. 

INFOS PRATIQUES
• Lieu : Palais des congrès de Tours 
• Dates et Horaires : samedi 29 & dimanche 30 septembre 2018 de 10h à 19h
• Tarifs entrée public : 5€, tarif réduit & Fil Bleu 3€, gratuit enfant -16 ans
Retrouvez toutes les informations pratiques sur verybio.fr et sur le facebook @salonverybio 

LE SALON BIO & BIEN-ÊTRE
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UN WEEK-END POUR SE FAIRE DU BIEN ,
UN WEEK-END À NE PAS MANQUER !


