180

110

exposants

animations

PARIS
Porte de Versailles
À quelques jours de l’été, du vendredi 24 au lundi 27 mai 2019,
Naturally fait la part belle au bio et aux plaisirs nature estivaux.
Les 180 exposants vous font découvrir les dernières tendances
bio dans des univers aussi divers que variés.

Au sein du Pavillon 5.1 du Parc des Expositions
de la Porte de Versailles, un hall pratique et
situé à l’entrée, Naturally est votre prochain
rendez-vous Bio et Nature en 2019.

Une large gamme de produits estivaux sont mis à l’honneur
par des exposants venus de toute la France et de nombreuses
animations permettent de découvrir ou d’adopter un nouveau
mode de vie plus sain et éthique à prolonger bien après les
vacances.

LES ATELIERS DIY
Découvrez

toutes les astuces et bons plans pour le jardinage
et les cosmétiques pour prendre soin de vos plantes et de
votre peau.

LES
ATELIERS
CUISINE

CONFÉRENCES

Chaque jour, des
conférences autour
des thèmes de la
bio, de la santé et du
développement personnel
pour vivre mieux.

Tous les jours,
découvrez les conseils
de nos exposants
avec notamment
l’Omnicuiseur Vitalité,
Sol Semilla et le
Jardin des Thorains.

ATELIERS
DÉCOUVERTES

Les exposants du salon
viennent à votre rencontre
pour vous présenter leurs
produits et leurs savoirfaire.

VESTIAIRE : 2€

L’Espace Zen

CONSIGNE GRATUITE
pour les achats du salon

Prenez le temps de découvrir
des pratiques traditionnelles
qui allient le bien-être du corps et de
l’esprit, en partenariat avec l’Espace
City’Zen Paris.

RESTAURATION BIO SUR PLACE
ACCUEIL VISITEURS : plans,
programmes, renseignements
à l’entrée du salon.

ENTRÉE GRATUITE
Invitation valable pour 2 personnes sur 1 journée

Dates : du vendredi 24 au lundi 27 mai 2019 • Lieu : Paris - Porte de Versailles
Horaires : 10h30-19h / 18h le lundi – dernière entrée ½ heure avant la fermeture

Lieu : Paris Expo – Pavillon 5.1 - Porte de Versailles - Paris 15ème
En Métro : Porte de Versailles, ligne 12
Bus : Lignes 39 – 80, station Porte de Versailles
Tram : Ligne T2 – T3a, arrêt Porte de Versailles
DAB - Point infos Entrée Porte A du Parc des Expositions

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

VOUS

Civilité M.  Mme 
Nom .............................................................................................................
Prénom ........................................................................................................
Adresse ........................................................................................................
CP................................................................................................................
Ville .............................................................................................................
E-mail ..........................................................................................................
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) ..................................................................
 Je souhaite recevoir les informations liées à cet événement : programmes, infos pratiques
et invitations pour l’année prochaine.

XPOPDF



SE RENDRE AU SALON

Avant le salon, effectuez vos achats sur www.sevellia.com et retirez les directement auprès des exposants pendant le salon.
Sevellia.com, boutique bio en ligne et place de marché dédiée à la vente de produits biologiques, naturels et écologiques.
Retrouvez 375 vendeurs et près de 20 000 références.

VOTRE ACCOMPAGNANT(E)

Civilité M.  Mme 
Nom .............................................................................................................
Prénom ........................................................................................................
Adresse ........................................................................................................
CP................................................................................................................
Ville .............................................................................................................
E-mail ..........................................................................................................
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) ..................................................................
 J e souhaite recevoir les informations liées à cet événement : programmes, infos pratiques
et invitations pour l’année prochaine.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un ﬁchier informatisé par Spas Organisation. Elles sont c onservées pendant 3 ans maximum et sont destinées au service marketing de Spas Organisation.
Vous bénéﬁciez d’un droit d’accès, de rectiﬁcation, de portabilité, d’effacement de vos données personnelles ou une limitation du traitement vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant par mail à l’adresse
dédiée (rgpd@spas-expo.com) ou par courrier à l’attention du Service Marketing, SPAS Organisation de salons, 160 bis rue de Paris, CS 90001 - 92645 Boulogne Billancourt Cedex en justiﬁant de votre identité.

