5-7
OCT.

2018

NANTES

Parc des Expositions de 10h à 19h

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

230 EXPOSANTS • 90 CONFÉRENCES • 60 ATELIERS ET ANIMATIONS
Les Arbres de Vie
(Hall Zen)

BOUGEZ ZEN
Faites le plein de bio,
de naturel, de bien-être
et de positivisme en profitant
des 2 halls du salon !

PAUSE GOURMANDE

Expérimentez des nouvelles pratiques
de développement personnel et
dialoguez avec des praticiens

VERT ET JARDINAGE
LE VIN À L’HONNEUR
MODE ÉTHIQUE

Visite de la Tiny-House
« Baluchon » (Cour extérieure) 

MAISON SAINE

Animations créatives, bricolages, contes,
dessins etc.
Samedi et dimanche à partir de 3 ans.Gratuit.

ESPACE BÉBÉS :

ANIMATIONS CRÉATIVES

ATELIERS BIEN ÊTRE

ASSOCIATIONS, TOURISME

GARDERIE D’ENFANTS :

Initiations à des nouvelles techniques
corporelles (Qi cong, yoga..)

Cuisine végétale, fabrication de vos
propres cosmétiques, dégustations !

HALL BIO

Le Coin des Enfants (Hall Zen)

HALL ZEN

Espace aménagé et dédié aux
bébés et à leurs parents.

Espace Zen / Méditation
au cœur du salon
Retrouvez le calme intérieur en vous
installant au cœur des Arbres de Vie :
un rendez-vous avec SOI, au-delà des
mots et des concepts, une expérience de
sensation profonde pour découvrir les
textes de la Sagesse des Arbres.

Espace Jardin & Nature
(Cour extérieure) 
Un espace pour découvrir le jardinage
écologique, l’agriculture urbaine, la
permaculture, pour favoriser la biodiversité
et valoriser nos déchets.

SANTÉ ET FORME BIO

CLICK AND COLLECT :

Commandez sur la boutique en ligne du
salon (www.sevellia.com) et retirez vos
achats sur place.

VESTIAIRE 2€ /CONSIGNE

Gratuite pour les achats du salon
Sac en coton biologique (3€)

ACCUEIL VISITEURS Programmes,
plans, renseignements à l’entrée du salon
RESTAURATION BIO SUR PLACE

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.

ART DU BIEN-ÊTRE
Découvrez cette petite maison mobile et ce
projet alternatif d’habitat 100% auto-construit,
écologique et économe en énergie.

FORMATION

Service Visiteurs

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

ENTRÉE GRATUITE
VALABLE POUR 2 PERSONNES SUR 1 JOURNÉE

Dates : du vendredi 5 au dimanche 7 octobre 2018
Horaires : 10h à 19h - dernière entrée à 18h30
Lieu : Parc des expositions, Nantes (accès par le FORUM, entrée par la grille située à gauche du Forum)

• Pensez à privilégier le covoiturage
• Munissez-vous d’espèces :
tous les exposants n’acceptent pas les CB
• Le DAB (Distributeur Automatique de Billets)
n’est plus disponible à l’entrée du Parc des expositions
• Pour la planète, pensez à apporter vos paniers et cabas

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

Mme 

XPOPDF

VOUS
Civilité M. 

VOTRE ACCOMPAGNANT(E)
Civilité M. 

Mme 

Société
Nom					
Prénom
Adresse
CP		 Ville
Email

Société
Nom					
Prénom
Adresse
CP		 Ville
Email

Date de naissance (JJ/MM/AAAA)

Date de naissance (JJ/MM/AAAA)





Je souhaite recevoir les informations liées à cet événement : programmes, infos pratiques et invitations l’année prochaine.

Je souhaite recevoir les informations liées à cet événement : programmes, infos pratiques et invitations 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,
deportabilité, 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. Cette carte, strictement personnelle, ne peut être ni reproduite ni revendue, ni échangée, ni distribuée aux abords du Parc des expositions. Salon autorisé par arrêté préfectoral.

