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Les 27, 28 et 29 septembre 2019, et pour la seconde année, Ricola invite les 
Franciliens à sa rencontre. Pendant 3 jours, Ricola prolonge les temps d’évasions 

estivales et les transporte directement dans ses champs de plantes suisses. Sur le 
parvis de Saint-Lazare, Ricola présentera son histoire, ses engagements et les origines 

de ses bonbons en présence d’un agriculteur et de différents animateurs, qui feront 
vivre des expériences immersives pour les plus avertis, et les plus jeunes ! 

 
 

 
 

 
 
Un champ suisse en pleine ville pour découvrir les 13 plantes suisses Ricola 
 
Ricola est connue mondialement pour ses bonbons et ses tisanes. Alors que les 
Français sont de plus en plus à la recherche de consommation responsable, Ricola, 
en tant que 1ère marque de confiserie de poche en France, a beaucoup à présenter – 
que ce soit sur ses méthodes de culture, ou encore ses engagements globaux pour 
l’environnement.  
C’est pour cela qu’à l’automne 2019, la marque fera découvrir aux Parisiens les 
secrets de ses plantes suisses. Grâce à un champ grandeur nature planté sur le 
parvis de Saint-Lazare, les plus curieux pourront venir écouter l’histoire et les 
méthodes de production des bonbons Ricola.  
 
Un champ suisse en pleine ville, pour (re)découvrir des modes de cultures 
écologiques  



 
De plus, ils pourront en apprendre plus sur les modes de production engagés de 
Ricola. Un des 120 agriculteurs partenaires de la marque sera spécialement présent 
pour parler de ses modes de production des 13 plantes Ricola, aux côtés de porte-
parole de la marque et de conteurs qui sauront transporter le public directement au 
cœur des montagnes du pays élu champion européen de l’écologie en 20181 !  
Une exposition présentera également le travail de la Fondation Ricola, engagée 
depuis des années pour la protection des abeilles, indispensables à la préservation 
de l’environnement.  
 
Des ateliers « green » et pédagogiques pour toute la famille 
 
Pour allier naturalité et fun, Ricola proposera des ateliers DIY tout au long des 3 
jours. Décorations personnalisées et végétales, création d’attrape-rêves, 
fingerpainting2 pour les enfants… Et pour une pause bien-être, un stand d’infusions 
glacées sera ouvert en continu pour faire découvrir le bon goût et les bienfaits 
naturels des plantes Ricola.  
Tous les ingrédients pour en faire le rendez-vous incontournable des Parisiens en 
septembre !  

 
Et bien sûr, la (re)découverte des 17 parfums des bonbons Ricola ! 

 
Dans un espace dédié, les visiteurs sont également invités à découvrir et redécouvrir 
les 17 parfums qui composent la gamme Ricola ! Du classique Citron-Mélisse au 
nouveau Menthe-Pomme ou Cranberry, les plus gourmands sauront trouver leur 
parfum préféré – s’il n’y en a qu’un seul !  
 
 
Conçu d’après une idée originale de Matriochka Influences, et exécuté par La Lune 

Rousse, Le Champ de Plantes by Ricola est l’évènement incontournable de cette 

rentrée.  

 

 

 
 
 

Informations pratiques : 
 

Le Champs de Plantes by Ricola 
Parvis de Saint Lazare 

75009 Paris 
Les 27, 28 et 29 septembre 

De 11h30 à 19h30 
 

Contacts presse : 
 

Anne Perrot – anne.perrot@mtrchk.com – 06 58 97 17 19 
Lauren Hervé – lauren.herve@mtrchk.com - 06 12 15 22 90 

																																																								
1
 Environnemental Performance Index - 2018 

2
 Peinture avec les doigts	


