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Préparez-vous 
sereinement pour l’été
Juste avant l’été, Naturally se
positionne comme le salon des
plaisirs nature à Paris et le lieu
idéal pour découvrir des
produits estivaux, sains et
éthiques qui feront passer de
meilleures vacances.

Des secteurs variés

À quelques jours de l’été, Naturally fait la part belle au bio et aux plaisirs estivaux. Retrouvez
sur le salon les dernières tendances du moment pour préparer les vacances. Une large
gamme de produits bio et naturels sont mis à l’honneur par des exposants venus de toute la
France. De nombreuses animations permettent de découvrir ou d’adopter un nouveau mode
de vie plus sain et éthique.

Naturally, c’est:
☀180 exposants
☀110 animations

☀Des conférences
☀Des Ateliers Découvertes
☀Un Espace Zen
☀Des Ateliers Do It Yourself
☀Des Ateliers Cuisine

Une charte de sélection éthique
Le comité de sélection du salon
s’assure que les critères requis sont
respectés pour tous les produits et
services présentés, dans le respect
d’une démarche environnementale.
Une caution efficace pour les
visiteurs qui font leurs achats sur le
salon en toute confiance.
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LES TENDANCES DU SALON
Avec plus de 30 événements axés
sur la bio, le bien-être et l’art de
vivre, Spas Organisation possède un
réseau national, une éthique
reconnue et des contenus affinitaires
pour décrypter et livrer les
tendances qui font évoluer le
quotidien des consommateurs.

Découvrez dans ce dossier quelques
unes de ces tendances 2019
présentes dans le Cahier
IMPULSION, réalisé en collaboration
avec le bureau de style Carlin.

Préparez votre corps à l’été
Au moment du printemps, difficile de passer à côté de tous les articles et dossiers incitant à 
suivre des programmes pour être au top pour l’été. Plutôt que torturer son corps en un laps 
de temps réduit, pourquoi ne pas adopter un mode de consommation sain mais surtout doux 
pour notre organisme afin de le renouveler et le transformer en douceur? 

Un zeste de zen
Une étude récente de l’Insee montre que sur cinquante ans, les Français ont changé leurs
habitudes. Depuis quelques années, ils achètent moins de vêtements mais ils compensent
en achetant plus de produits pour leur bien-être. Les soins et les biens personnels
représentent désormais 32,2% du budget contre seulement 8,8% en 1960 et la progression
des soins « à faire soi-même » (crèmes, masques, appareils, etc.) a augmenté trois fois plus
vite que les soins réalisés par un tiers (coiffeur, esthéticien, etc.).

Vers la sobriété heureuse
Selon l’observatoire Cetelem/Harris Interactive, 83% des Français déclarent préférer
consommer moins mais mieux. Il s’agit alors de repenser les offres et leur rythme de
production pour proposer des produits plus durables dans leur durée d’usage tout en misant
sur une meilleure qualité de services.

Une cuisine pour se faire du bien 
Alors que 70,2% des Français recherchent des produits plus sains qu’il y a quelques années,
une nouvelle philosophie qui consiste à faire rimer verdure, écologie et plaisir répond à
l’évolution de nos attentes en matière d’alimentation. On passe en effet d’un rapport
hédoniste (la recherche du plaisir) à une approche locavore plus eudémoniste (le besoin d’un
bonheur raisonné).
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ALEPIA  F19
www.alepia.com/fr
Venez plonger au coeur de l'Orient pour un moment de
détente absolue avec les cosmétiques et produits naturels
et/ou biologiques d’Alepia. Savon d'Alep, savon noir, huile
d'argan bio, pierre d'alun... prépareront votre peau en
douceur pour l’été.

SECRETS D’HUGUETTE F14
Avec Secrets d’Huguette, il est temps de
découvrir l’électrostimulation et la luminothérapie
Opatra mais aussi leurs cosmétiques organiques,
pour le bien être de la peau.

YOGI TEA D15
www.yogitea.com/fr
Cela fait plus de 40 ans que Yogi Tea est synonyme de
délicieuses infusions à base de plantes et d'épices
élaborées selon des recettes ayurvédiques uniques,
inspirées de l'ancienne philosophie indienne vieille de 3000
ans.

PRÉPAREZ VOTRE CORPS À L’ÉTÉ
Allez plus loin avec nos exposants 
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RELAXARIUM SPA DOUCHES 
SANS SAVON E10
www.relaxariumspa.com
Transformez votre douche quotidienne en une
expérience thérapeutique unique avec ces douches
géothermales sans savon !

AQUA-TECHNIQUE E20
www. aqua-techniques.fr
Purification et désinfection de l'eau, traitement 
écologique de l’eau, pour une eau plus saine ! 

LEAU LAVIE F16
www.leau-lavie.com
Spécialiste en systèmes de filtration, cuisine et bain, 
anticalcaire, dynamisation de l'eau et hydrogénation, 
pour une eau zen et pure.

Allez plus loin avec nos exposants 
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ATELIERS-DÉCOUVERTES EXPOSANTS

Vendredi 24 mai
12H30 L’algue Klamath : récolte, bio-ingrédients, 
mécanismes d’action et bienfaits
Hervé BEUCHERIE et Matthieu ROYO-SANCHEZ –
ALGOTONIC – Salle 3
14H30 Beauté du visage et luminothérapie
Alexandra SEGURA – SECRETS D’HUGUETTE –
Salle 1
15H30 Les bienfaits de la bave d’escargot. 
MLLE AGATHE – Salle 2
16H30 Comment booster sa régénération 
cellulaire grâce au mode de vie et aux 
micro-algues ?
Renaud RICHET - PETITE TOMATE – Salle 1

Samedi 25 mai 
12H30 La thérapie marine de Quinton
Clément BEC - LABORATOIRES QUINTON – Salle 
1

Vos rendez-vous animations

CONFÉRENCES

Vendredi 24 mai
11H Se préparer une jolie peau et une 
belle silhouette pour l’été par la 
méthode France Guillain.
France GUILLAIN. EDITIONS ROCHER
12H30 Emotions et huiles essentielles
Solange COUSIN. EDITIONS JOUVENCE
14H Le régime Nash, pour un foie en 
pleine santé
Angélique HOULBERT. EDITIONS 
SOUCCAR
15H30 Je me sens bien avec la 
cohérence cardiaque.
Thierry THOMAS. EDITIONS LEDUC

Samedi 25 mai
11H Mes ordonnances phytothérapie.
Caroline GAYET et Michel PIERRE. 
EDITIONS LEDUC
14H Les épices pour votre santé
Geneviève MARTIN CALLEDE. EDITIONS 
DAUPHIN



UN ZESTE DE ZEN
Allez plus loin avec nos exposants 
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SPA MONT KAILASH B19 / A22
www.montkailash-bien-etre.fr/
Spa tibétain qui propose une large palette de soins :
massages tibétains et formules qui permettent de
rééquilibrer le corps et l'esprit.

ZEMASSAGE H18
www.zemassage.fr
Ateliers massage "découverte-pratique", stages
d'initiation, journées de pratique et à thème,
formations certifiantes praticiens MBE et massage
assis.

ECOLE DE PODO-RÉFLEXOLOGIE 
DE PARIS G18
Formation en podo-réflexologie, s'adressant à toutes
personnes, dans une recherche de qualification, de
reconversion professionnelle ou tout simplement dans
une démarche de développement personnel.
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ATELIERS DÉCOUVERTES

Vendredi 24 mai
15H30 Toucher, relaxation, massage 
habiller sur chaise
Yannicke DIRAND - ZEMASSAGE – Salle 1

Samedi 25 mai
14H30 Libérez vos chakras
Edwige FOISSEY - LUNISIS – Salle 2

Vos rendez-vous zen

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

Vendredi 24 mai
13h-14h : Développer l’attention et
la présence grâce au Yoga de Samara
14h-15h : Méditer pour se recentrer
15h-16h : Se tenir droit sans tension
c’est possible !
16h-17h : Harmoniser sa posture
avec le Shisei-Jitsu

Samedi 25 mai
13h-14h : Réapprendre à marcher
avec droiture et légèreté
14h-15h : Se muscler en douceur et
en profondeur avec la méthode
Pilates
15h-16h : A la découverte du Yoga
16h-17h : Yoga dynamique : un flow
pour se recentrer avec intensité !
17h-18h : Méditer pour rencontrer
son corps

Dimanche 26 mai
13h-14h : Sophrologie pour les enfants
7-10 ans
14h-15h : Yoga parents-enfants 7-10
ans
15h-16h : Sophrologie pour les enfants
3-7 ans
16h-17h : Yoga parents-enfants 3-7 ans
17h-18h : Apprendre à se détendre
grâce à la sophrologie

Lundi 27 mai
13h-14h : Régénérer son dos et ses
articulations
14h-15h : Prendre soin de son enfant
intérieur
15h-16h : Relaxation anti-stress pour
tous les jours
16h-17h : Booster son énergie : ça
s’apprend !

https://www.cityzenparis.com/
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VERS LA SOBRIÉTÉ
HEUREUSE

Allez plus loin avec nos exposants

APIFILM H1
https://www.lateliermieldedelphine.c
om/pages/apifilm-page.html
Un emballage naturel écologique réutilisable et
une alternative aux films étirables plastiques et en
aluminium.

SECOND SEW F8
www.secondsew.fr
Vêtements éthiques pour bébés et enfants à partir de
tissus recyclés ! Des modèles simples, adaptés au
quotidien des plus petits.

PLIM F12
www.plim.fr
Les plim sont des protections intimes lavables
confortables, jolies, efficaces et faciles d'entretien
fabriquées en France avec du coton certifié. La
marque propose également de nombreux autres
produits pour le bien-être.
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Vos rendez-vous sobriétés

ATELIERS DÉCOUVERTES

Vendredi 24 mai 2019
14H30 Redécouvrir le bicarbonate, l'ortie, le 
pissenlit
Christophe ESNAULT - BICARBONATE ORTIE 
PISSENLIT – salle 3
Dimanche 26 mai 2019
12H30 Le chanvre : La bombe verte qui 
dérange. 
Christophe LATOUCHE – LCHANVRE – salle 2

ATELIERS PRATIQUES

Tous les jours
11H Atelier cuisine : Cuisson basse 
température : de l’entrée au dessert en 
une seule cuisson. 
L’OMNICUISEUR VITALITE
16H Atelier Jardin : Atelier semis 
rempotage, découverte du jardinage. 
LE JARDIN DES THORAINS
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UNE CUISINE POUR SE FAIRE DU BIEN
Allez plus loin avec nos exposants 

NATTYKILTI D8 / E 7
Tout le plaisir d’une épicerie fine, biologique
mais surtout exotique avec une large gamme
de sorbets artisanaux, un bar à jus et des
« superaliments. »

SWANBAY D11
www.swanbay.fr
Notamment issus du Pérou, venez découvrir les produits
bio, vegan et équitables de Swanbay et ses vins
aromatisés aux épices et au basilic ou son Hypocras tiré
d’une recette médiévale.

HUILES DU SOLEIL B5
www.leshuilesdusoleil.com
Depuis plus de 20 ans, le soleil du Midi inonde les épices,
herbes aromatiques, olives et tomates, mettant en avant
un terroir hérité depuis les temps antiques.
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Vos rendez-vous sains

ATELIERS PRATIQUES

Vendredi, samedi et dimanche
13H Atelier sensoriel à la découverte des 
plantes aromatiques et médicinales 
LE JARDIN DES THORAINS

Samedi 25 mai
14h30 Atelier Sol Semilla sur les super-
aliments.
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Informations et invitations
gratuites à télécharger sur
www.salon-naturally.fr

Accès au salon : Paris Expo – Pavillon 5.1
– Porte de Versailles – Paris 15ème

Vendredi 24, samedi 25, dimanche 26 mai de
10h30 à 19h – lundi 27 mai de 10h30 à 18h

Tarifs : 5€ - gratuit sur présentation d’une
invitation, pour les moins de 25 ans, chômeurs,
RSA, étudiant et invalides.

Boutique en ligne : Commande sur
la boutique en ligne du salon
(www.sevellia.com) et retrait des achats
sur place
Vestiaire 2€ / Consigne
Gratuite pour les achats du salon
Accueil visiteurs : Programme,
plans et renseignements à l’entrée du
salon
Restauration : Restaurants et espace
pause repas

13

Distributeur au Point Infos,
entrée Porte A du Parc des
Expositions.

Tous les exposants n’acceptent pas les
CB.
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Retrouvez les produits des exposants du salon 
Naturally sur la market place sevellia.com

Contacts
Ondine Prouvost
Chef de projet Naturally
01 77 37 63 35 – oprouvost@spas-expo.com

Mathieu Dechoux
Chargé de communication
01 77 38 89 17 – mdechoux@spas-expo.com

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)
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