
Un vaste choix d’animations est proposé durant les 4 jours
de salon. Ateliers-découvertes, ateliers pratiques et ateliers
cuisine seront proposés par les exposants et permettront
aux visiteurs de découvrir astuces & bons plans pour
prendre soin de soi et de son intérieur.

Naturally accueillera aussi un programme de conférences
autour des bienfaits de la Nature.
Des experts en naturopathie, en communication animale, en
sylvothérapie, viendront témoigner sur tout ce que la Nature
peut nous apporter. Ils donneront les clés pour retrouver son
équilibre grâce à la nature, par la méditation, par
l’écopsychologie, par le simple fait de se promener et se
connecter aux éléments qui nous entourent.
À Naturally, la Nature sera célébrée durant 4 jours !

DES CONFÉRENCES ET
ANIMATIONS POUR TOUTES
ET TOUS !
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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 !

Ils sont 150, 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 naturels 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.     

4 JOURS DE BELLES  RENCONTRES,
DE FORMIDABLES ÉCHANGES ET DE
CHOUETTES DÉCOUVERTES

MARCHÉ ÉTHIQUE
ALIMENTATION BIO

BIEN-ÊTRE AU NATUREL
MARCHÉ LOCAL

ÉCOLOGIE DE PROXIMITÉ
MAISON & ART DE VIVRE



SALON NATURALLY 

Visites de la ferme 

Ateliers bouturage, tisane…

Location de parcelle potagères 

Du vendredi 3 au lundi 6 juin 2022

De 10h30 à 19h - 18h le lundi

Paris Expo - Porte de Versailles

Accréditation presse sur demande 

Entrée gratuite à télécharger sur 

www.salon-naturally.com

Cette année, Naturally est partenaire avec Nature

Urbaine, la plus grande ferme urbaine d’Europe

située à Paris Expo Porte de Versailles. 

Découvrez son univers perché sur son toit : 

Rendez-vous sur nu-paris.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
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