
 

 

Le NATURALIA BIO MARKET revient pour une 2ème SAISON 

du 8 au 9 juin 2019 

à la Rotonde Stalingrad Paris 
 

 
Pour cette deuxième saison, le NATURALIA Bio Market revient avec une thématique forte 
centrée sur le partage et les nouvelles façons de consommer. 
Dans ce grand food court bio, se retrouveront les principaux ingrédients qui ont fait le succès 
de la saison précédente, agrémentés de nouveautés : la présence de Radio Nova et sa 
programmation musicale spéciale NATURALIA Bio Market « Dj Set et live » ! 
 
 
Comme en 2018, le NATURALIA Bio Market ravira corps et esprit. Cette année, on y 
retrouvera en chair et en cagettes deux fois plus de producteurs, des grands stands primeurs, 
et de produits à la coupe. Pour plus de plaisir également, un stand mocktail permettra de 
presser ses fruits et légumes frais. On pourra également déguster bières et vins bio, faire un 
tour au restaurant de la Rotonde où le chef a créé une pizza spécialement pour l’occasion, à 
base de produits Naturalia. 
 
On y mange bien, mais pas que ! NATURALIA proposera également plein d’activités gratuites : 
sessions sportives comme du yoga ou du pilate, consultations de naturopathie, espace 
d’échange de livres et jeux.   
 
Que serait le partage sans parler d’engagements ? Cette nouveauté sera concrétisée par un 
espace dédié aux associations partenaires de NATURALIA comme le Réseau Cocagne* et Le 
Refuge**. Les visiteurs pourront également découvrir les actions menées contre le gaspillage 
alimentaire dans les magasins et les actions RSE de l’enseigne. Pour compléter ce programme, 
Radio Nova réalisera son émission spéciale en direct du marché Bio Market le samedi entre 
11h et 13h avec comme thème le recyclage. Le dimanche, Nova revient et vous propose un 
moment de réflexion autour d’une table ronde dédiée au mieux vivre ensemble, en ville.  



Qui dit Nova, dit musique ! En plus de leur ambiance musicale qui accompagnera le marché 
tout le week-end, ils feront découvrir Miel de Montagne, en live depuis le marché, le samedi 
de 18h à 19h et feront chauffer le dancefloor avec un DJ Set pour le brunch du dimanche.  
 
Les producteurs présents  
 
• BIOGROUPE : Boissons KARMA et desserts végétaux YA, 100% bio et fabriqués en France 
• GERM'LINE : Produits à base de graines germées fabriqués en France, pour un max de vitalité à tout moment 

de la journée 
• PERLAMANDE : Des produits élaborés à partir d'amande et de fruits secs 100% bio, sans gluten, végane, 

équitable* et made in France 
• JAY & JOY : La première « crèmerie » végétale et artisanale de France, basée à Paris 
• L'ATELIER V : Relève de façon l(ég)umineuse le défi d’une alimentation positive ! Recettes 100% végétales et 

créatives fabriquées en Bretagne 
• TREO : Generosità Italiana ! Le meilleur de l’Italie en version biologique 
• MOULIN : Cultive l'art de la boulangerie traditionnelle bio française 
• L'AUTHENTIQUE : Boulangerie locale et pain biologique au levain naturel 
• AKANE : Cosmétique bio à base de pomme Akane, sensorielle et made in France. Yes to Orglamic ! 
• LAMAZUNA : Cosmétiques écologiques, zéro déchet et véganes, fabriqués en France 
• SOL SEMILLA : Superaliments Bio, Véganes et sans gluten. Energie et gourmandise au quotidien ! 
• LES 3 CHOUETTES : Les 3 Chouettes, le nouveau condiment bio, local fabriqué aux portes de Paris ! 
• BIOPLANETE : Transforme graines, noix, fruits, pépins et noyaux en huiles saines et bio pour vous offrir des 

saveurs authentiques 
• FLEURS DE COCAGNE : Bouquets originaux, écologiques et éthiques 
• BARAMEL : Biscuiterie familiale artisanale bretonne 
• PROVENANCE NATURE : L'apiculture Bio depuis 1986 
• FAVRICHON : Implanté dans le Massif Central, spécialiste des céréales bio du petit déjeuner depuis 1890 
• PROSAIN : Conserverie de fruits et légumes dans les Pyrénées Orientales, 50 ans de conviction pour la bio 
• BOSTAN : Jus de grenade 100% pur jus pressé, une traçabilité complète du produit, des vergers au verre, et 

tous les bienfaits du fruit, le goût en plus ! 
• KARETIC : Soins multifonctions, minimalistes et écologiques certifiés bio, équitables, au karité Grand Cru 
• MARLETTE : Préparations bio conçues à partir d’ingrédients naturels de qualité permettant aux gourmands 

de cuisiner de délicieux gâteaux 
• MARINOË :  Récoltants et transformateurs d’algues marines depuis 27 ans  
• NOISERAIE : Pâtes à tartiner artisanales, riches en fruits secs, certifiées Equitable et made in France 

 
 
Quand ? Samedi 8 juin 2019, de 10h à 20h, le dimanche 9 juin 2019, de 10h à 19h  
Où ? Grand Marché Stalingrad, 6-8 Place de la Bataille de Stalingrad, 75019 Paris 
Combien ? Entrée libre 
 
*Réseau Cocagne : Association loi 1901, à but non lucratif créée depuis 1991 regroupant des exploitations 
biologiques à vocation d'insertion solidaire. 
** Le Refuge : Association loi de 1901, à but non lucratif créée depuis 2003, luttant contre l’isolement des 
jeunes LGBTQI. 
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