
                  L A  S É L E C T I O N  B I O  &  N A T U R E L L E      

VOUS  

Civilité M. O                 Mme O

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.

VOTRE ACCOMPAGNANT(E)  
Civilité M. O                 Mme O

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.

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

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fi chier informatisé par Spas Organisation. Elles sont conservées pendant 3 ans maximum et sont destinées au service marketing de Spas Organisation. 
Vous bénéfi ciez d’un droit d’accès, de rectifi cation, 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 justifi ant de votre identité.

LA ROCHELLE I PARC DES EXPOSITIONS - DE 10H À 19H
180 exposants  55 conférences  30 ateliers & animations créatives

3 jours pour adopter un nouveau style de vie et découvrir des produits alliant qualité, engagement, éthique et saveur.

  CONFÉRENCES EXPERTS
Autour de l'alimentation, de la santé
et du développement personnel 
animées par des experts du secteur.

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

  ANIMATIONS CRÉATIVES
Ateliers cuisine, dégustation de vins 
et ateliers créatifs (fabrication de 
cosmétiques, produits d’entretiens…).

  ATELIERS BIEN-ÊTRE
Expérimentez des nouvelles pratiques 
de développement personnel et 
dialoguez avec des praticiens.

7   -    9
FÉVRIER

2020

SERVICES VISITEURS

ACCUEIL VISITEURS 
Programmes, plans, renseignements à l’entrée 
du salon

VESTIAIRE 2e

SACS EN COTON BIOLOGIQUE  3e

CONSIGNE
Gratuite pour les achats du salon

RESTAURATION BIO SUR PLACE

INVITATION GRATUITE
Invitation valable pour 2 personnes sur 1 journée

Dates : du vendredi 7 au dimanche 9 février 2020 • Lieu : Parc des Expositions • Horaires : 10h à 19h - dernière entrée à 18h30

XP
OP

DF

CLICK AND COLLECT 

Sevellia.com, place de marché des grands salons 
bio et bien-être dédiée à la vente de produits 
biologiques, naturels et écologiques, regroupe 
400 marchands et 22 000 références. 
Commandez les produits des exposants sur 
sevellia.com et retirez vos achats sur place ou 
faites vous livrer chez vous. 

Sevellia.com, place de marché des grands salons 
et bien-être dédiée à la vente de produits et bien-être dédiée à la vente de produits 

biologiques, naturels et écologiques, regroupe 
400 marchands et 22 000 références. 
Commandez les produits des exposants sur 
sevellia.com et retirez vos achats sur place ou 

SECTEURS DU SALON

ALIMENTATION ET VINS BIO
Sélection de produits bio qui feront
vibrer vos papilles. Dégustation et
conseils avec les vignerons.

BEAUTÉ, SANTÉ, BIEN-ÊTRE
Cosmétiques, compléments 
nutritionnels et médecines 
complémentaires pour conjuguer
la santé au naturel.

FORMATION
Pour vous guider vers 
l'épanouissement et vous 
aider à reprendre votre vie 
en main.HABITAT SAIN

Ecoproduits, traitement de l'eau, éco-
construction, énergies renouvelables etc...

ASSOCIATIONS, TOURISME VERT
ET JARDINAGE
Associations et structures pour une
planète protégée et équitable.

MODE ET ÉTHIQUE
Des bijoux et vêtements en fi bres
écologiques pour allier style et confort.

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Coaching, méthodes de soins
et massages pour évacuer le 
stress.

MARCHÉ BIO
DES PRODUCTEURS

Un marché bio des producteurs locaux 
organisé par le GAB 17. Retrouvez les 
producteurs de votre région qui valorisent 
et proposent des produits locaux.
Saveurs et découvertes garanties !

ATELIERS ENFANTS
BRICO'RÉCUP

Animations créatives et bricolages nature 
à base de matériaux de récupération.
Espace créatif, didactique et de détente.
Samedi et dimanche à partir de 3 ans.

Animé par la Tête et Les Mains


