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Avec les beaux jours qui arrivent, le salon Naturally qui se déroulera du 24 au 27 mai prochain à 
Paris Expo – Porte de Versailles est l’occasion de découvrir les nouvelles tendances bio et bien-être 
pour passer un été sain et plein d’énergie.   
 
Ils sont 180, exposants, producteurs, artisans…, à peaufiner leurs productions pour les présenter aux 
nombreux visiteurs attendus durant les 4 jours de salon. Qu’ils soient adeptes de la bio, curieux des 
nouvelles tendances bien-être ou alimentaires ou tout simplement à la recherche d’un nouveau 
mode de vie plus sain, tous sont attendus au Hall 5.1 de la Porte de Versailles pour le grand 
événement bio du printemps. Naturally est le lieu où il faut se rendre pour dénicher une large gamme 
de produits nature et préparer sainement son corps à l’été. Entre le bien-être au naturel, 
l’alimentation bio, la mode éthique, l’éco-habitat, le jardin… tout est réuni au même endroit pour 
faire le plein de découvertes.      
 
DES ANIMATIONS POUR TOUTES ET TOUS 
Pour offrir une expérience unique aux visiteurs, un vaste choix d’animations est également au 
programme. Ce sont ainsi 110 événements qui sont prévus durant ces 4 jours, animés par des experts. 
Entre les ateliers découvertes des exposants, les conférences, l’Espace Zen, en partenariat avec 
City’Zen Paris, pour découvrir des pratiques corporelles traditionnelles, les Ateliers Cuisine et Jardin, 
il sera difficile de faire son choix.  
 
SALON NATURALLY - Du vendredi 24 au lundi 27 mai 2019, 10h30 à 19h -18h le lundi - Accréditation 
presse sur demande  
Entrée gratuite sur invitation - Tarif d’entrée 5 € à régler sur place si vous ne disposez pas d’une 
entrée gratuite, gratuit pour les moins de 25 ans, chômeurs, RSA, étudiants et invalides 
Billetterie sur www.salon-naturally.fr 
 
PORTE DE VERSAILLES - Métro : Porte de Versailles, ligne 12 - Tramway : ligne T2 - T3a arrêt Porte de 
Versailles – Bus : lignes 39 – 80, station Porte de Versailles 

 
A propos de SPAS Organisation 
SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’événements grand public et professionnels 
dédiés au bio, au bien-être, à l’art de vivre et au développement durable. SPAS Organisation totalise 31 
manifestations : des salons bio, professionnel et grand-public à Paris et en région, des salons dédiés au bien-
être et à l’art de vivre ainsi qu’une place de marché en ligne. 
SALONS BIO - Marjolaine, Vivre Autrement, Bio & Vegan, ViniBio (Paris & Bordeaux), Vivez Nature, Naturally, 
Noël en Bio, Natexpo (Paris, Lyon, Barcelone). 
SALONS BIEN-ÊTRE ET ART DE VIVRE - Bien-être Médecine douce & Thalasso (Paris, Lyon, Marseille), Les 
Thermalies (Paris & Lyon), Saveurs des Plaisirs Gourmands (Paris), Zen (Paris), Salon des Thérapies (Paris), 
Mednat AgroBIO Expo (Lausanne)., Go Healthy (Paris, Lyon) . 
SALONS BIO EN RÉGION - Artémisia (Marseille), Zen & Bio (Angers, Bordeaux, Nantes et Tours), Naturabio 
(Lille), Respire La Vie (Vannes, Rennes, La Rochelle, Poitiers), Vivez Nature (Lyon). 
SEVELLIA.COM - site de vente de produits biologiques et naturels (375 marchands et 20 000 références) 


