
ESPACE FAMILLE

En s’associant avec plusieurs entreprises 
et associations des secteurs du bien-être, 
de la petite enfance et de la famille, Claire 
BOMBA (Bulle and Go) et Manon SALIN 
(Des liens pour grandir), animeront un 
espace vivant dédié à la famille éco-
responsable : des ateliers et des échanges 
autour de bébé (préparer son arrivée, 
l’allaitement, le portage etc). 

ENTRÉE GRATUITE
Invitation valable pour 2 personnes sur 1 journée

210 EXPOSANTS • 70 CONFÉRENCES • 40 ATELIERS PRATIQUES ET ANIMATIONS CRÉATIVES

POUR ADOPTER UN NOUVEAU STYLE DE VIE ET DÉCOUVRIR DES PRODUITS ALLIANT QUALITÉ, ENGAGEMENT ÉTHIQUE ET SAVEURS :

ALIMENTATION BIO • LE VIN À L’HONNEUR • MODE ET ÉTHIQUE • HABITAT SAIN • ENVIRONNEMENT •  
BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE, SANTÉ • DÉVELOPPEMENT PERSONNEL • FORMATION • MASSAGE

Dates : du vendredi 24 au dimanche 26 novembre 2017 
Horaires : 10h à 19h - dernière entrée à 18h30 • Lieu : Grand Palais – Hall Paris

• Pensez à privilégier le covoiturage 
• Munissez-vous d'espèces : tous les 

exposants n'acceptent pas les CB
• Pour la planète, pensez à apporter 

vos paniers et cabas

VOUS
Civilité M.  Mlle  Mme 

Nom  ............................................................................................................
Prénom  .......................................................................................................
Adresse  .......................................................................................................
CP ...............................................................................................................
Ville .............................................................................................................
E-mail  .........................................................................................................
Date de naissance (JJ/MM/AAAA)  .................................................................
 J’accepte de recevoir des offres des partenaires de Spas Organisation par email

VOTRE ACCOMPAGNANT(E)
Civilité M.  Mlle  Mme 

Nom  ............................................................................................................
Prénom  .......................................................................................................
Adresse  .......................................................................................................
CP ...............................................................................................................
Ville .............................................................................................................
E-mail  .........................................................................................................
Date de naissance (JJ/MM/AAAA)  .................................................................
 J’accepte de recevoir des offres des partenaires de Spas Organisation par email



Grand Palais de 10h à 19hLILLE

XP
OP

DF

3 jours pour adopter un nouveau style de vie et découvrir des produits  
alliant qualité, engagement, éthique et saveur.

Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant.

PÔLE JARDIN 
DURABLE

Animé par le Collectif 
Parasite et l’association des 
Nattes Vertes, un espace 
jardin sera installé afin d’y 
découvrir le Jardin mobile 
et ses bacs de culture, 
s’essayer au pressage de 
pomme, se sensibiliser à 
la permaculture… et pleins 
d’autres animations.

€ MUNISSEZ-VOUS
D’ESPÈCE : 

TOUS LES EXPOSANTS 

N’ACCEPTENT
PAS LES CB

Téléchargez plus 
d'entrées à tarif réduit sur

www.salon-zenetbio.com
SPAS Organisation : 01 45 56 09 09

+

LA RÉGION À 
L’HONNEUR

partenaire du 
salon NaturaBio 
organisera le 

VILLAGE BIO RÉGIONAL Haut de 
France qui regroupe une vingtaine 
de producteurs, transformateurs 
et entreprises afin de valoriser et 
proposer au public des produits 
locaux. Saveurs et découvertes 
garanties !

LABEL RÉCUP’
L’association Label Récup 
proposera chaque jours des 
ateliers de recup’ créative pour 
changer de regard sur le déchet, 
tout en développant son ingéniosité 
et sa créativité. A découvrir aussi 
sur leur stand leurs créations en 
matières et objets récupérés.

76  03  94  00

80  100  0  65 Typographie d'origine :

Americana

SERVICE VISITEURS
 

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

VESTIAIRE 1€ / CONSIGNE : gratuite pour les achats du salon

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

RESTAURATION BIO SUR PLACE

Votre salon Bio, Bien-être et Habitat sain

Merci de remplir le formulaire ci-dessous et de le remettre à l’hôtesse à l’entrée du salon. 

24-26
NOV.
2017

naturabio


