
Naturally accueille de jeunes entreprises innovantes, engagées dans
l’écologie et apporteuse de solutions simples, attractives, bonnes pour
nous et pour l’environnement.
En voici quelques-unes à retrouver du 3 au 6 juin !

JEUNES PÉPITES ET PRODUITS INNOVANTS
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Avec les beaux jours qui arrivent, le salon Naturally vous donne rendez-vous du 3
au 6 juin à Paris Expo Porte de Versailles. L’occasion de découvrir les nouvelles
tendances bio et bien-être pour passer un été sain et plein d’énergie !

Naturally est l’occasion de découvrir des astuces pour retrouver la
forme, intégrer des réflexes bien-être dans son quotidien et surtout,
devenir acteur de sa santé.
C'est aussi LE salon où l’on célébrera les bienfaits de la nature, et
l’équilibre émotionnel et psychique qu’elle peut nous apporter.

LES CONFÉRENCES À NE PAS MANQUER

Vendredi 3 juin à 14h30
Ecopsychologie forestière avec Bernard Boisson
Samedi 4 juin à 14h30
La communication animale avec Leila del Monte
Lundi 6 juin à 12h00
Apprendre à cultiver sa santé au fil des saisons grâce à la
naturopathie avec Charlotte Jacquet

Consultez le programme complet sur https://www.salon-naturally.fr/programme-du-
salon/conferences/

UN TEMPS POUR SOI

MARCHÉ ÉTHIQUE
ALIMENTATION BIO

BIEN-ÊTRE AU NATUREL
MARCHÉ LOCAL

ÉCOLOGIE DE PROXIMITÉ
MAISON & ART DE VIVRE

ENVOL - Stand JP16
Une application bien-être qui permet aux utilisateurs d'améliorer leur mode de
vie grâce à un système de score bien-être, des conseils personnalisés et des
outils de haute qualité. 
https://www.envol.app/

SONIA & LILI ZÉRO DÉCHET - Stand JP1
Sonia & Lili Zéro Déchet crée des accessoires en tissus pour remplacer les
objets jetables de notre quotidien par des alternatives lavables.
https://www.soniaetlilizerodechet.store/

PERIODITA - Stand JP5
Periodita est spécialisée dans la conception de culottes périodiques éco-
responsables et fabriquées en France, conçues pour s’adapter aux besoins de
chaque femme ! 
www.periodita.com
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SALON NATURALLY 
Du vendredi 3 au lundi 6 juin 2022

De 10h30 à 19h - 18h le lundi

Paris Expo - Porte de Versailles - Hall 5.1

Accréditation presse sur demande 

Entrée gratuite à télécharger sur www.salon-naturally.com
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À propos de SPAS Organisation
SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France
d’événements grand public et professionnels dédiés à la bio, à la nature,
au bien-être et à l’art de vivre. SPAS Organisation totalise 25
manifestations, des espaces tendances, ainsi qu’une place de marché
en ligne, www.sevellia.com :
Les salons Bio et Nature : Marjolaine (Paris), Vivre Autrement (Paris),
Naturally (Paris), Vivez Nature (Paris), Permae (Paris) ;
Les salons professionnels : medFEL (Perpignan), Natexpo (Paris,
Lyon), Natexpo International Tour (programme itinérant) ;
Le réseau des salons Zen & Bio en régions : Zen & Bio (Nantes, Lyon,
Angers, Tours, Bordeaux), Artemisia (Marseille), NaturaBio (Lille),
Respire La Vie (Poitiers, Vannes, Rennes) ;
Les salons Bien-être et Art de vivre : Bien-être Médecine Douce
(Paris, Lyon, Marseille), Les Thermalies (Paris, Lyon), Zen (Paris),
Saveurs des Plaisirs Gourmands (Paris) ;
Les espaces Tendances : SPAS révèle les tendances de demain et les
met en lumière via des espaces dédiés : Bio & Vegan, ViniBio, et le
Rendez-vous de la Conscience sur ses salons grand public.
Sevellia.com : site de vente de produits biologiques et naturels (600
marchands et 50 000 références)

RENDEZ-VOUS DU
3 AU 6 JUIN À LA

PORTE DE
VERSAILLES POUR
LA 18ÈME ÉDITION

DU SALON
NATURALLY

CONTACT PRESSE
Alicia SMADJA

asmadja@spas-expo.com

MAÏA-KO - Stand JP0
Gamme de remèdes naturels pour un jardin, un potager et des
plantes d'intérieur en bonne santé. Ortie, bardane & pissenlit -
prêle, ail & thym - camomille, sauge & valériane - valériane,
achillée & souci - souci, ortie & sureau. 
https://maia-ko.fr/boutique/

900.CARE - Stand JP C6
Petite start-up française qui propose des produits d’hygiène éco-
responsables bons pour le corps et la planète.
https://www.900.care

CREABASE - Stand JP3
Accessoires cousu-main colorés au service d'un quotidien éco-
responsable : essuie-tout lavable, éponge lavable, sacs crudités,
couvercles écologiques, lingettes, pochettes à savon, shampoing
solide, bouillottes sèches, chouchous, sacs et cabas, tapis de
randonnée, vide-poche, étui, chargeur de téléphone.
www.creabase.fr

VAM PROTECT BY HONINBRIN - Stand JP13
Kit écoresponsable de dispositif de protection pour une épilation
et un rasage en sécurité. Invention et innovation française. 
https://vamprotect.com/

https://sevellia.com/
https://maia-ko.fr/boutique/
https://www.900.care/
http://www.creabase.fr/

