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vivez nature
LYON EUREXPO

de 10h à 19h du vendredi au dimanche
de 10h à 18h le lundi

180 EXPOSANTS • 70 CONFÉRENCES • 35 ATELIERS ET ANIMATIONS
3 jours pour adopter un nouveau style de vie et découvrir des produits alliant qualité, engagement, éthique et saveur.

CONFÉRENCES
EXPERTS

Le Coin des Enfants

Espace Parentalité

autour des thèmes de la
bio, de la santé et du
développement
personnel.

CLICK & COLLECT
Sevellia.com, place de marché des
grands salons bio et bien-être dédiée
à la vente de produits biologiques,
naturels et écologiques regroupe
375 marchands et 20 000 références.

CONFÉRENCES
EXPOSANTS

Pour découvrir et mieux
comprendre les
méthodes et produits
présentés sur le salon.

ANIMATIONS
CRÉATIVES

Animé par l’association Souffle du Lotus :
conseils en accompagnement à la naissance,
portage, yoga massage, méditation.

ESPACE BÉBÉS :

Cuisine végétale,
fabrication de vos
propres cosmétiques,
dégustations !

Aménagé pour une pause biberon,
change et câlins à l’écart de l’agitation.

Espace Art & Création

Expérimentez des
nouvelles pratiques de
développement
personnel et dialoguez
avec des praticiens.
Initiations à des
nouvelles techniques
corporelles (Qi cong,
yoga..).

Service Visiteurs
NOU
GRATUIT :
VEAU
Effectuez vos achats sur le
salon et profitez de la livraison
à la voiture pour vos gros achats !
VESTIAIRE 2€
Consigne gratuite pour les achats du salon
Sacs en coton biologique (3€)

Initiation Vannerie

ATELIERS
BIEN ÊTRE

BOUGEZ ZEN

GARDERIE D’ENFANTS (SAM. ET DIM.) :

Espace détente pour vos petits : contes,
théâtre, expression corporelle, maquillage,
dessin, jeux. À partir de 3 ans - Gratuit

Commandez les produits des
exposants du salon sur sevellia.com
et retirez vos achats sur place ou
faites vous livrer chez vous.

ACCUEIL VISITEURS
Programmes, plans, renseignements
à l’entrée du salon
RESTAURATION BIO SUR PLACE
Un espace d’art thérapie pour stimuler
sa créativité et se libérer des émotions
négatives. Une activité pour se
reconnecter à soi et vivre sa vie et de
façon positive au quotidien.

• Pensez à privilégier le covoiturage
Ateliers enfants et adultes d’initiation à
la vannerie d’osier et de plantes,
proposés par Art&Nature

Organisé par ArKadie

• Munissez-vous d'espèces : tous les
exposants n'acceptent pas les CB
• Pour la planète, pensez à apporter
vos paniers et cabas

ENTRÉE GRATUITE
Invitation valable pour 2 personnes sur 1 journée



Dates : du vendredi 16 au 19 novembre 2018 • Lieu : Eurexpo Lyon – Hall 6.1 – Chassieu – Lyon
Horaires : 10h à 19h - dernière entrée à 18h30 / lundi : 10h à 18h - dernière entrée à 17h30

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

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

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 conservées 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.

