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NATURELLIA EN BREF

•  3 jours d’événement, du vendredi 22/11 au dimanche 24/11 ;
•  150 exposants présenteront des produits en phase avec les  

nouvelles tendances de consommation : alimentation bio et filières 
courtes, santé, bien-être et médecines douces, artisanat, mode et 
cadeaux, jardin et associations, etc. ;

•  Des journées thématiques rythmeront les 3 jours du salon. Au  
programme : conférences, ateliers, projections de films… ;

•  Le bien-être pour tous au cœur du salon avec : un espace zen  
proposant ateliers et démonstrations de pratiques bien-être, des 
ateliers culinaires, des ateliers et animations pour les enfants : mini 
ferme, atelier vannerie…

NOUVEAU

Naturellia enrichit son offre en proposant deux nouveaux espaces 
aux visiteurs. Ils pourront s’informer, découvrir des produits et ser-
vices, trouver des réponses et changer leurs habitudes en bénéfi-
ciant de précieux conseils pour impulser le « consommer mieux », 
bénéfique pour le corps et l’esprit.

 L’ESPACE « ON EST BIEN » 
Pour la 1ère fois, « On est bien »  
s’exporte d’Annecy pour rencontrer  
les visiteurs de Naturellia. Développement personnel et bien-être 
sont les maîtres-mots de cet espace de 500 m², où règnent ren-
contres, partages de savoir-faire, conférences et ateliers dédiés au 
développement personnel, en partenariat avec La Fabrique des Em-
bellies. Un programme 100 % bien-être ! 

MADE : LE NOUVEAU SALON  
DES CRÉATEURS ARTISANAUX 
Made (Marché Artisanal D’Excellence), est un collectif de créateurs  
originaires de Savoie et Haute-Savoie mettant en lumière le 
talent de femmes et d’hommes passionnés par leur travail.  
Ils fabriquent eux-mêmes les produits qu’ils vendent ! À retrouver 
sur Naturellia, de nombreuses gammes de maroquineries, bijoux, 
textiles, accessoires pour bébés et enfants, poteries et céramiques, 
bougies, savons, déco, etc… Shopping 100 % local garanti !

LE SALON  
DES NOUVELLES TENDANCES 
DE CONSOMMATION

RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DE L’AUTOMNE, LE SALON NATURELLIA SE DÉROULERA DU 22 AU 24 NOVEMBRE AU PARC DES  
EXPOSITIONS DE LA ROCHE-SUR-FORON. POUR LES AMOUREUX DU BIEN-ÊTRE, DES ACTIVITÉS ET LOISIRS ÉCORESPONSABLES, DE 
L’ALIMENTATION BIO, LOCALE ET DE SAISON, NATURELLIA PROPOSE UNE OFFRE COMPLÈTE, APPUYÉE PAR DES RENCONTRES  
D’EXCEPTION, DES CONFÉRENCES, DES PROJECTIONS, DES ATELIERS ET ANIMATIONS MISANT SUR LES PRÉOCCUPATIONS 
D’AUJOURD’HUI EN MATIÈRE DE CONSOMMATION RESPONSABLE ET DE BIEN-ÊTRE. LES VISITEURS POURRONT, CETTE ANNÉE ENCORE, 
DÉCOUVRIR DE NOMBREUSES NOUVEAUTÉS !

NATURELLIA 
EN CHIFFRES

150 exposants
3 500 m² d’exposition 
3 jours de salon INFOS PRATIQUES

Naturellia, un évènement ROCHEXPO
Du vendredi 22 au dimanche 24 novembre 2019

de 10h à 19h (fermeture à 18h le dimanche).

Parc des Expositions de la Haute-Savoie
Rue des Centaures – 74800 La Roche-sur-Foron

TARIFS
3 € dont 1 € reversé à Green Cross France et Territoires.

Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.
Le billet d’entrée Naturellia donne accès aux salons Cap Seniors et Passion Vin 

qui se déroulent au Parc des Expositions aux mêmes dates.



TEMPS FORTS

PROJECTION DU FILM « LES ENFANTS DU VIDE », 
VENDREDI 22/11 À 10H30 – SALLE VIP – SUIVIE D’UN ÉCHANGE 
AVEC LA RÉALISATRICE CHRISTINE OBERDOFF

SYNOPSIS : Dans le sillage de Greta Thunberg, dont la voix est  
désormais entendue à la tribune des Nations Unies, ils sont des  
millions à se mobiliser, lycéens et collégiens, pour l’avenir de la  
planète. #FridaysForFuture, cette grève des cours pour le climat 
se répand comme une épidémie vertueuse pour contraindre les  
décideurs à changer de modèle. Christine Oberdorff part à la  
rencontre d’une génération suspendue dans le vide qui supplie les 
grands de ce monde de réagir. « Les Enfants du Vide » une enquête 
réalisée avec la Compagnie de funambules « Houle Douce » et la 
participation de Raphaël Glucksmann. 

CHRISTINE OBERDOFF 
Après une carrière entamée sur 
l’Ile de la Réunion et en Polynésie  
au début des années 90, Christine  
Oberdoff parcourt le monde  
depuis 2007 pour la chaine 
Ushuaïa TV (groupe TF1). Les  
Enquêtes d’Ushuaïa TV mettent 
en valeur une « écologie à hauteur  
d’hommes ». Partout dans le monde des hommes et des femmes se  
mobilisent contre la fatalité du changement climatique et ce sont ces  
résistants de la nature à qui Christine aime donner la parole avec empathie 
dans ces films… au nom de la paix dont le maintien dépend plus que jamais 
de la préservation de l’environnement.

CONFÉRENCE DE JONATHAN LEHMANN,  
SUIVIE D’UNE DÉDICACE – SAMEDI 23/11 À 16H30 - SALLE DE 
CONFERENCE MONT-BLANC

Les méditations guidées de Jonathan Lehmann sont suivies par 
des centaines de milliers de personnes, et sa communauté « Les 
Antisèches du Bonheur » compte plus de 175 000 membres. 
Son livre, Journal intime d’un touriste du bonheur, a rencontré un 
large public avec plus de 30 000 exemplaires vendus. Au salon 
Naturellia, il poursuit son intention de rendre accessible à tous 
ses « Antisèches du Bonheur» : des principes et techniques fa-
ciles d’accès qui permettent de gérer nos pensées et émotions  
négatives. A l’intersection des sagesses ancestrales (bouddhisme, 
philosophies antiques…) et de la science contemporaine (neuro-
logie, psychologie cognitive), « Les Antisèches du Bonheur » per-
mettent à n’importe qui de significativement muscler son bonheur 
au quotidien en adoptant des habitudes simples ne prenant que 
quelques minutes par jour, et permettant de transformer le mental 
tyrannique en véritable outil de bonheur.

DES RENCONTRES  
ET TEMPS FORTS  
POUR APPRENDRE  
ET DéCOUVRIR

NATURELLIA EST LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE POUR 
S’INFORMER, TROUVER DES RÉPONSES ET CHANGER SES  
HABITUDES EN APPRÉHENDANT DIFFÉRENTES EXPÉRIENCES 
GRÂCE AUX CONFÉRENCES. 

JONATHAN LEHMANN 

A 25 ans, Jonathan Lehmann faisait partie d’un grand 
cabinet d’avocats à Wall Street, touchant du doigt ce 
qui, jeune, l’avait toujours fait rêver : la réussite sociale 
et matérielle. Mais très vite, il vit mal cette cage dorée.  
Sept ans plus tard, il décide de tout plaquer pour partir  
à la recherche du bonheur et ira pendant trois ans à 
la rencontre de penseurs, de sages et de maîtres  
spirituels à travers le monde.

L’INAUGURATION : 
RENDEZ-VOUS VENDREDI 22 NOVEMBRE À 12H

Le salon sera inauguré par Christine Oberdorff,  
rédactrice en Chef d’USHUAIA TV et réalisatrice  

du film «Les Enfants du Vide».

CONFÉRENCE « SE METTRE AU “PRESQUE” ZERO DECHET 
ET C’EST DEJA PAS SI MAL »  
PAR ELISE LENNE, SAMEDI 23/11 À 14H00 – ORGANISÉE PAR CYCLA

Cette conférence s’adresse à tous ceux qui veulent se mettre en «transition» et qui ne savent 
pas par quoi commencer. Les visiteurs découvriront les outils de la vie quotidienne pour se 
mettre au «Presque» Zéro Déchet. Les astuces et les bonnes adresses seront dévoilées. L’orga-
nisateur, Cycla accompagne les collectivités et les entreprises dans leur gestion des déchets. 
Cette entreprise du bassin annécien a été créée par Anne-Elise Lenne. Plus d’informations sur :  
www.cyclaconseil.com  



L’ESPACE ATELIERS CULINAIRES MET EN AVANT LE TALENT ET LA CRÉATIVITÉ DES INTERVENANTS LORS D’ATELIERS GOURMANDS. 
LES PARTICIPANTS POURRONT DÉCOUVRIR DE NOUVELLES RECETTES ET TROUVERONT DE PRÉCIEUX CONSEILS POUR IMPULSER LE  
« CONSOMMER MIEUX » EN CUISINE ET AU QUOTIDIEN !

ANNE CLAUDE, DIÉTÉTICIENNE ÉPICURIENNE  
/  Vendredi 22/11 à 11h : délice de banane au baobab et graines  

de chia, lait d’amande maison.

/  Samedi 23/11 à 11h : pâte à tartiner choco maison  
en trois façons.

/  Dimanche 24/11 à 11h : blinis à la farine de lentilles et tartinade  
de légumes express.

Anne Claude proposera des ateliers culinaires autour des « petit  
déjeuners qui changent ». Les participants cuisineront des prépara-
tions simples et rapides pour des petits déjeuners nutritifs, sucrés ou 
salés et toujours gourmands !

Anne Claude
Dans l’imaginaire collectif, « la diététicienne » 
est la personne qui va priver de plaisir,  
tandis que «l’épicurien» est le gourmand  
qui les goûte tous…  
La diététique épicurienne, c’est un art de gérer 
ses plaisirs en gourmet.  
Elle prend soin du corps, bichonne le cœur, 
nourrit la tête, et régale les sens !

www.mangeurs-libres.fr

CHRISTINE BELLEVILLE, CUISINE VAGABONDE  
/  Vendredi 22/11 à 14h : réalisation d’une assiette repas  

équilibrée toute en couleurs facile à réaliser chez soi :  
tagliatelles de légumes et pois chiches, tartinade de carottes, 
pancakes ortie et chanvre.  

/  Samedi 23/11 à 16h30 : cuisine zéro déchet : réalisation d’un 
bouillon Thaï avec des épluchures, tiges de persil, et de pain 
perdu à base de lait d’amande, poire et chocolat.

Christine apprendra aux participants à cuisiner des plats faciles à 
reproduire chez eux, dans le respect de Dame Nature, à base de 
produits de saison et de plantes sauvages. Les préparations sont 
zéro déchet, joyeuses et colorées pour des moments de plaisir et 
créativité ! 

Christine Belleville
D’humeur joyeuse et créative,  
Christine propose une cuisine saine valorisant 
les produits locaux et de saison, permettant  
à chacun de prendre conscience de l’impor-
tance de son alimentation. Les balade en forêt, 
à travers les potagers ou dans les prairies 
inspirent la cuisine de Christine et donnent  
une saveur très particulière à ses préparations !

http://cuisine-vagabonde.com

ELISE SCHMITT, CUISINE PARTAGEE  
/  Vendredi 22/11 à 16h30 : « la lunch-box qui vous veut du bien ». 

Objectif la réalisation d’un plat et d’un en-cas,  
avec des recettes qui favorisent les féculents et les farines  
non raffinés, les légumineuses et les légumes.

/  Samedi 23/11 à 14h : «le goûter sans complexes».  
Avec des recettes de goûters gourmands (moelleux au chocolat, 
muffins…) mais contenant très peu de sucre et pas ou peu 
de matières grasses.

L’idée de ces deux ateliers est de sensibiliser les participants sur le 
choix des aliments. Des recettes saines qui pourront leur éviter les 
coups de fatigue d’après repas que l’on subit souvent l’après-midi. 
Une découverte aussi appétissante que passionnante ! 

Elise Schmitt
La cuisine avec un grand P : plaisir, partage, 
produits bio et producteurs locaux.  
Elise partage aujourd’hui ses convictions  
à travers sa cuisine, qu’elle veut gourmande, 
responsable et faite avec amour, sinon rien !

www.cuisine-partagee.com

LAURENCE SALOMON, CUISINE ORIGINELLE®  
/  Dimanche 24/11 à 13h30 et à 15h30 : bolognaise aux légumes  

et protéines végétales.

Les deux ateliers permettront de comprendre les clés d’une  
alimentation saine et gourmande, selon les préceptes de Laurence  
Salomon, fondatrice de Cuisine Originelle®. 

Laurence Salomon
Naturopathe de formation, elle a créé sa  
Cuisine Originelle® pour allier plaisir  
et gastronomie saine. Son savoir-faire unique 
associé aux produits biologiques et naturels  
lui permet de cuisiner « Bon, Beau, Sain  
et Digeste » dans les plats salés comme  
dans les plats sucrés, afin de créer une cuisine 
en lien avec le vivant qui est en nous.  
Elle est aussi l’auteur de nombreux livres.

http://cuisine-originelle.fr 

Ateliers gratuits - Dans la limite des places disponibles.

© LTVPROD

DES ATELIERS 
CULINAIRES 
SAINS ET 
GOURMANDS



DES RENCONTRES ET TEMPS FORTS
POUR APPRENDRE ET DéCOUVRIR… 
AUTOUR DU MIEL !

DU MIEL ET DES ABEILLES, PAR LE SYNDICAT D’APICULTURE DE HAUTE-SAVOIE

Le Syndicat d’Apiculture de Haute-Savoie vendra sa production de miel sur le stand B37, en marge d’animations et ateliers pédagogique qu’il 
proposera autour des abeilles, du miel et des ruches. Il proposera également un cycle de conférences sur des sujets tels que « Les cultures 
dérobées », « La présentation des abeilles », « Sauvons les abeilles », « Les abeilles en vie ».

INEDIT

TEMPS FORTS

CONCOURS DES MIELS SAVOIE MONT BLANC,
DIMANCHE 24/11 À 10H - SALLE DE CONFERENCE MONT-BLANC

Ce 20e concours des miels Savoie Mont Blanc, organisé par le  
Syndicat d’Apiculture de Haute- Savoie, réunira son jury pendant le 
salon Naturellia, pour analyser 225 échantillons de miels de Savoie 
Mont Blanc. Les échantillons sont classés en 6 catégories : Haute  
montage, Montagne, Plaine de couleur claire et Haute montagne, 
Montagne, Plaine de couleur foncée.  Une dizaine d’échantillons 
d’une même catégorie sont distribués sur chaque table. Le jury  
désignera ainsi les échantillons médaillés à chaque table.

CONFÉRENCE “DES ABEILLES ET DES HOMMES”,
DIMANCHE 24/11 À 14H30 - SALLE DE CONFERENCE MONT-BLANC

Les abeilles ne nous donnent pas seulement le miel mais donnent 
aussi à réfléchir sur l’humanité et ses liens avec le monde vivant, par 
Henry DUCHEMIN (apiculteur et maître de conférence).

CONFÉRENCE DE PIERRE MARIGO,
DIMANCHE 24/11 À 15H30 - SALLE DE CONFERENCE MONT-BLANC

Pierre Marigo, enseignant au lycée agricole de Poisy et apiculteur 
depuis de nombreuses années, a une grande expérience en agri-
culture et en apiculture. Il a accompagné l’évolution de ces métiers 
pour s’adapter aux exigences environnementales. Il a organisé le 
premier concours des prairies fleuries dans les Bauges et animé les 
cultures dérobées à Rhône-Alpes. Il nous fera partager cette expé-
rience.



DIY & Vintage 
naturellia
recycle

ET SI POUR CONSOMMER MIEUX, ON METTAIT LA MAIN À LA PÂTE, ON NE RECHIGNAIT PAS À RECYCLER ET ON S’ÉPARGNAIT LES 
ACHATS NEUFS ? NATURELLIA PROPOSE DE DÉCOUVRIR DES ALTERNATIVES  À TRAVERS DIVERS ATELIERS ET ANIMATIONS, AUTOUR DU 
HOME MADE OU ENCORE DU VINTAGE !

par la Grange aux Fripes – STAND A01 –

Les visiteurs découvriront LES ATELIERS « UPCYCLE TON TEE-SHIRT ».  
Le but est de recycler son tee-shirt en bracelets, colliers, tawashis ou encore  
dessous de plats ou tapis avec des techniques simples. En plus de ces ateliers  
tendance, La Grange Aux Fripes proposera UNE PARTIE FRIPERIE synonyme  
de lieu d’échanges et de partage, où les visiteurs pourront acheter des vêtements  
de seconde main. La Grange Aux Fripes est un lieu d’échanges et d’achats  
de vêtements de seconde main féminins, enfantins et masculins  
à Thonon-Les-Bains. 

Ateliers gratuits – Matériel fournis. 
www.lagrangeauxfripes.com

UNIQUE
SUR 
NATURELLIA

ATELIERS COSMÉTIQUES,  
FABRICATION DE BAUME A LEVRES – STAND B29 –   

Les ateliers animés par Ouria permettent de faire ses premiers pas 
dans l’univers de la cosmétique naturelle. Les participants seront  
initiés à la fabrication de baume à lèvres en maîtrisant leur composi-
tion : cire d’abeille bio, cire de candelilla, beurre de cacao bio, huile 
végétale de Jojoba, etc. Ils repartiront avec leurs réalisations mais 
aussi avec les recettes qui permettront de devenir autonome dans 
leurs futures créations maison  ! Les sessions seront ouvertes aux 
adultes et dureront 15/20 minutes : :

/  Vendredi 22/11 et  Samedi 23/11 : 12h - 14h - 16h - 18h 

/  Dimanche 24/11 : 12h - 14h - 16h - 17h 

Ateliers gratuits

ATELIERS VANNERIE – STAND C01 –    

LES ATELIERS D’INITIATION À LA VANNERIE D’OSIER DE PLANTES 
SAUVAGES, TOUS LES JOURS

Céline Sciacqua initiera le public à la vannerie lors d’ateliers orga-
nisés par Art et Nature. Elle aime partager sa passion et son métier 
en initiant les enfants (dès 5 ans) et les adultes à l’observation et 
l’identification des plantes sauvages et de l’osier dans les milieux 
variés (prairies, forêts, jardins…), à la collecte et à la préparation des 
plantes sauvages qui se tressent.

Ateliers à découvrir :

/  Vendredi 22/11 : 13h, 15h et 17h 

/  Samedi 24/11 : 11h, 14h et 17h 

Ateliers payants

OURIA
Ouria est une société qui vise à sensibiliser  

les consommateurs sur la présence d’ingrédients dérivés  
de pétrochimie dans les cosmétiques.  

Leur vision est de montrer qu’il est possible de fabriquer 
ses propres produits cosmétiques exclusivement avec  

des ingrédients naturels.

VIDE DRESSING
ET ATELIERS D’UPCYCLING,



LES ANIMATIONS  
AU CŒUR 
DE NATURELLIA

TEMPS FORTS

LES CHEVAUX ET INITIATIONS A L’ÉQUITATION
Le Centre Equestre La Caracole et Prestige Poneys proposeront 
durant 3 jours au salon Naturellia, de nombreuses animations,  
encadrées par des professionnels : initiations à l’équitation, séances 
d’équithérapie, balade Poneys à cru et en selle, découverte de  
l’handi poney, séance de contact avec les animaux. 
Inscriptions sur place et gratuite sur le stand de La Caracole et de l’Associa-
tion Prestige Poney à côté de la piste -  À partir de 5 ans. 

SPECTACLE ÉQUESTRE

Les voltigeurs du Centre Equestre La Caracole et Alijca de l’Associa-
tion Prestige Poneys proposeront plusieurs numéros de spectacle 
Equestre, à découvrir sur la piste de Naturellia.

L’ESPACE FERME

Un jour à la Ferme :
Petits et grands pourront découvrir la vie à la ferme en expérimentant  
un premier contact avec les animaux et les professionnels de ce milieu.  
Ils appréhenderont également : 
/ Le métier d’agriculteur exploitant en vaches laitières avec des  
démonstrations de traite et de tétée des veaux. 
/ Le bricolage avec des ateliers pour enfants (inscriptions gratuites 
sur place sur l’espace Ferme)

Découverte des chèvres de Savoie avec le GAEC Hurlevent : 
Le GAEC Hurlevent existe depuis 40 ans, produisant du lait de vaches 
Bio pour la fabrication de Reblochon  et d’Abondance à la Coopéra-
tive Capt et fils d’Arbusigny. Les producteurs du GAEC viendront sur 
Naturellia présenter leur nouveau projet de vente de lait de chèvres 
Bio pasteurisé, et amèneront également quelques chèvres de leur 
troupeau pour le plus grand plaisir du public. 

Dégustation de produits fermiers locaux
La petite ferme des Béraudans d’Amancy présentera ses moutons, 
et fera déguster fromages de chèvres et viande d’agneau issus de 
sa production.

QUE LES AMOUREUX DE LA NATURE SE RÉJOUISSENT : LES  
ANIMAUX DOMESTIQUES SERONT AU CŒUR DE L’ÉVÈNEMENT  
AU COURS DE PLUSIEURS TEMPS FORTS : LES CHEVAUX 
AVEC DES DÉMONSTRATIONS ET INITIATIONS À PLUSIEURS  
DISCIPLINES ÉQUESTRES, MAIS AUSSI LES ANIMAUX DE LA 
FERME.

JEU AVEC L’UNION COMMERCIALE & ARTISANALE DU PAYS ROCHOIS,  
DIMANCHE 24/11 À 14H – STAND DE L’UCAPR

A l’occasion de la quinzaine commerciale, les visiteurs du salon pourront tenter de gagner un sac cabas et un bon d’achat ou un cadeau chez un 
commerçant de l’Union Commerciale et Artisanale du Pays Rochois. Rendez-vous à 14h sur le stand de l’UCAPR : les 90 premiers visiteurs qui 
se présenteront gagneront un cadeau !



Vendredi 22/11 Salle de Conférence Aravis

10H30 MARLAY COSMETICS  
Jesta Nesmon Soin alternatif pour la beauté des mains et des pieds

12H30 SYNDICAT D'APICULTURE DE HAUTE-SAVOIE  
Pierre Tomas BOUIL Voyage au cœur de la colonie

13H00 SYNDICAT D’APICULTURE DE HAUTE-SAVOIE  
Pierre Tomas BOUIL Sauvons les abeilles

13H30 MB DIFFUSION

14H30 BALNEA NATURE Priscilla BROCVEILLE Le jeûne, l'eau et l'alimentation Les clefs de l'hygiène de vie au 
quotidien

15H30 ETHNOLIA Emmanuel FILLAUDEAU

Thème 1: HARMONISANTS DE LUMIERE Source de notre équilibre 
intérieur, une rencontre avec soi-même pour notre évolution 
Thème 2: AU DELA DU CHAMANISME Ecologie - Ethnobiosophie - 
Bien-être. L'équilibre des corps subtils, une prise de conscience pour 
l'avenir de notre planète

16H30 EDITIONS JOUVENCE Mélanie COLLEAUX,  
auteure et thérapeute soins énergétiques, hypnose

Méditer avec les huiles essentielles Pourquoi, comment, proposition 
de cas pratiques afin d'expérimenter"

17H30 ANIMAUX-SECOURS REFUGE DE L’ESPOIR Sandrine JOLION Le langage et le comportement des animaux expliqués aux familles. 
Le langage canin expliqué aux enfants

Samedi 23/11 Salle de Conférence Aravis

10H30 TERRE DE LUMIERE Philippe GOY, Directeur des éditions  
Terre de Lumière Des clés pour réussir vos projets !

11H30 SATORIZ Catherine TOURNIER, animatrice De la semence à l'assiette: la qualité de notre alimentation

12H30 SYNDICAT D’APICULTURE DE HAUTE-SAVOIE  
Pierre Tomas BOUIL Voyage au cœur de la colonie

13H00 SYNDICAT D’APICULTURE DE HAUTE-SAVOIE  
Pierre Tomas BOUIL Sauvons les abeilles

13H30 Z VIOLINE Jérôme AUBRY, Directeur régional Comment améliorer la qualité de votre sommeil

14H30 BALNEA NATURE  
Priscilla BROCVEILLE

Jeûne et Conscience Une très belle aventure… de votre Physique à 
votre Âme

15H30 NETWORKING PARTNERS Marie DOBANTON WALTHER,  
Manager NATURE ET ALOE

L'Aloe Vera : plante médicinale Composition, propriétés, qualité, 
inconforts du quotidien et vertus de l'aloe vera au service de votre 
bien-être

16H30 NATURE ET SENS Marie ISNARD Coach-Thérapeute, enseignante 
et conférencière

La vie minérale est proche de l'homme, nous composons notre santé 
avec leur aide Les sels minéraux sont des éléments fondamentaux 
de notre organisme. Choix de pierres, réponse aux besoins. Etre à 
l'écoute de son corps

17H30 ETHNOLIA Emmanuel FILLAUDEAU

Thème 1: HARMONISANTS DE LUMIERE Source de notre équilibre 
intérieur, une rencontre avec soi-même pour notre évolution 
Thème 2: AU DELA DU CHAMANISME Ecologie - Ethnobiosophie - 
Bien-être. L'équilibre des corps subtils, une prise de conscience pour 
l'avenir de notre planète

Dimanche 24/11 Salle de Conférence Aravis
10H30 MARLAY COSMETICS Jesta Nesmon Soin alternatif pour la beauté des mains et des pieds

11H30 BALNEA NATURE Priscilla BROCVEILLE L’Eau Quelle eau boire ?

12H30 MB DIFFUSION

13H30 NATURE ET SENS
La vie minérale est proche de l'homme, nous composons notre santé 
avec leur aide Les sels minéraux sont des éléments fondamentaux 
de notre organisme. Choix de pierres, réponse aux besoins. Etre à 
l'écoute de son corps

14H30 ETHNOLIA Emmanuel FILLAUDEAU

Thème 1: HARMONISANTS DE LUMIERE Source de notre équilibre 
intérieur, une rencontre avec soi-même pour notre évolution 
Thème 2: AU DELA DU CHAMANISME Ecologie - Ethnobiosophie - 
Bien-être. L'équilibre des corps subtils, une prise de conscience pour 
l'avenir de notre planète

15H30 NETWORKING PARTNERS Marie DOBANTON WALTHER,  
Manager NATURE ET ALOE

Nos articulations Alimentation et mode de vie actuels, impacts sur 
sphère articulaire. Comment remédier et éviter l'inflammation et les 
douleurs? Agir en amont, rééquilibrer…

16H30 ANIMAUX-SECOURS REFUGE DE L’ESPOIR  
Sandrine JOLION

Le langage et le comportement des animaux expliqués aux familles. 
Le langage canin expliqué aux enfants.

DES CONFÉRENCES   
POUR APPRENDRE  
ET DÉCOUVRIR

DES CONFÉRENCES SERONT ANIMÉES TOUT LE WEEK-END 
PAR DES INTERVENANTS PRÉSENTANT LEURS SAVOIR-FAIRE AU  
TRAVERS DE DÉMONSTRATIONS ET D’ÉCHANGES. 

Programme sous réserve de modifications.



DES CONFÉRENCES 
ET ATELIERS BIEN-ETRE  
ET DéVELOPPEMENT 
PERSONNEL

En partenariat avec La Fabrique des Embellies. 

LE BIEN-ÊTRE SERA AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS SUR  
NATURELLIA, AU CŒUR D’ESPACES ET ANIMATIONS DÉDIÉS, 
TOUT AU LONG DU WEEK-END.

Vendredi 22/11                                                                        Salle de Conférence Salève
13h30 Aurore FIGUIERE
14h15 Véronique BALLAY Bye-bye allergies. En finir avec les allergies physiques, physiologiques, émotionnelles
15h Jérôme GOUPIL Pourquoi la kinésiologie peut vous aider ?
15h45 Corinne GOTTELAND

16h30 Véronique BRUNEAU Femmes Sensibles, si tu osais croire en ta force. De la dévalorisation à la confiance en soi. 
Prendre sa place quand on est une femme sensible

17h15 Laurence ARPI Les 3 clés du Succès. Pour créer la vie qui vous correspond vraiment !
Samedi 23/11
10h30 Julia LAPOUGE La voie du corps un chemin de soi
11h15 Jérome GOUPIL Pourquoi la kinésiologie peut vous aider ?
12h Laurence ARPI Les 3 clés du Succès. Pour créer la vie qui vous correspond vraiment !
12h45 Corinne GOTTELAND
13h30 Eva LARA OSORIO

14h15 Céline TROUVE Osez le changement ! La communication profonde accompagnée, pour s’épanouir, 
se réaliser pleinement et se révéler

15h Jerome LAZZAROTTO
15h45 Véronique BALLAY Bye-bye allergies. En finir avec les allergies physiques, physiologiques, émotionnelles
16h30 Anne CLAUDE Nourrir mon Enfant intérieur
17h15 Anne Claire MIHALIC Le yoga thérapeutique. Pour retrouver l’équilibre du corps et de l’esprit
Dimanche 24/11
11h15 Veronique BALLAY Bye-bye allergies. En finir avec les allergies physiques, physiologiques, émotionnelles 

12h Mélusine SYLVA Comment Harmoniser un lieu de vie ou un espace professionnel. Pour améliorer le bien-être  
des personnes qui y habitent ou y travaillent

12h45 Isabelle CORVISIER La psychophanie. Un rendez-vous avec son être profond
13h30 Corinne GOTTELAND

14h15 Véronique BRUNEAU Femmes Sensibles, si tu osais croire en ta force. De la dévalorisation à la confiance en soi.  
Prendre sa place quand on est une femme sensible

15h Jérôme GOUPIL Pourquoi la kinésiologie peut vous aider ?

15h45 Mélusine SYLVA Comment Harmoniser un lieu de vie ou un espace professionnel. Pour améliorer le bien-être  
des personnes qui y habitent ou y travaillent

16h30 Anne Claire MIHALIC Le yoga thérapeutique. Pour retrouver l’équilibre du corps et de l’esprit

Samedi 23/11
12h Anne Claire MIHALIC Le yoga thérapeutique. Pour retrouver l’équilibre du corps et de l’esprit
14h15 Adéle  GURBALA
15h Nathalie RICHARD
15h45 Eloise PETITJEAN
16h30 Julia LAPOUGE Femme Sacrée. La voie intérieure du Féminin
Dimanche 24/11
11h15 Evelyne DEMARCQ La guérison des bleus de l'âme à partir d'aquarelles
14h15 Laurence ARPI Les 3 clés du Succès. Pour créer la vie qui vous correspond vraiment !

DÔME BIEN-ÊTRE “ON EST BIEN”

CONFÉRENCES “ON EST BIEN”

Programme sous réserve de modifications.



PARC DES EXPOSITIONS

DEUX NOUVEAUX SALONS AUTOUR DE NATURELLIA !  

Rochexpo, qui poursuit sa volonté d’élargir son offre, a le plaisir de présenter deux nouveaux salons qui se dérouleront aux mêmes dates que 
Naturellia au Parc des Expositions de La Roche-sur-Foron. Le billets d’entrée au salon Naturellia donne accès gratuitement aux 2 autres salons !

SALON NATURELLIA

GRAND COLLECTIF G.R.E.EN,  
VENDREDI 22/11 DE 12H À 18H - SALLE DE CONFERENCE MONT-BLANC

Sur cet espace dédié au Grand Collectif du réseau G.R.E.En, les  
visiteurs trouveront un panel de solutions concrètes pour rendre leur 
entreprise et leur quotidien plus green, autour de trois axes straté-
giques phares “Mobilité”, “Energie” et “Economie circulaire”. Sont 
concernés les employés, managers ou dirigeants des entreprises  
adhérentes, mais aussi toutes les entreprises ayant envie de s’informer  
sur le réseau G.R.E.En et souhaitant participer (des formulaires  
d’adhésion au réseau seront disponibles sur place).
Au programme : témoignages et bonnes pratiques d’entreprises 
ayant déjà mis en place des chantiers pro-développement durable ;  
stands de partenaires proposant tous types de solutions prêtes à 
l’emploi autour des 3 thématiques phares ; tables rondes animées 
par un facilitateur dédié afin d’aider les entreprises à co-construire 
directement un plan d’action…

Inscription obligatoire via ce lien avant le mardi 19 novembre : 
https://bit.ly/34cVhAA (entrée à 3 € sans inscription).

TABLE RONDE « RÉUSSIR LA TRANSFORMATION  
ÉCOLOGIQUE TERRITORIALE »   
VENDREDI 22/11 À 14H30 – SALLE VIP

Green Cross et Rochexpo organiseront conjointement le premier 
colloque «Réussir la transformation écologique territoriale» dans le 
cadre du Salon Naturellia, sous forme de table ronde. 

Cet événement permettant de croiser les réseaux et les retours  
d’expérience sera ouvert aux représentants de collectivités locales, 
aux entreprises, aux groupes de citoyens engagés, aux association 
ou collectifs formels ou informels, acteurs ou sympathisant de la 
transformation écologique concrète. 

HORS LES MURS

LA « FOLLE JOURNEE »,  
SAMEDI 23/11 
LA ROCHE-SUR-FORON

Samedi 23 novembre, les visiteurs 
vivront une « Folle Journée » à La 
Roche : dans le Parc des Expositions  
et hors les murs, il y en aura pour tous 
les goûts et pour tous les publics !  
En plus de l’inauguration festive de 
la patinoire samedi soir, ils auront le 

choix entre 3 salons (Naturellia, Cap Seniors et Passion Vin) ; des 
conférences au Parc des Expositions ; l’ouverture non-stop des  
commerçants au son de la musique festive du groupe « C’ Mal Barré »  
dans les rues de La Roche entre 11h et 15h ; la découverte du  
nouveau sac cabas chic et tendance de l’UCAPR ou encore le  
salon Telle Mère Telle Fille avec son marché de Noël au château de 
l’Echelle !

EN APPARTÉ, 
SUR LE SALON 
& DANS LA VILLE

Passion Vin, LE rendez-vous 
incontournable  
des amateurs de vins
Le concept du salon est simple :  
producteurs et amateurs  
se retrouveront pour une rencontre 
privilégiée, dans une ambiance 
festive et conviviale. Ce salon mettra 
à l’honneur des vignobles et des 
terroirs français favorisant ainsi  
la découverte de nombreuses  
appellations. Les visiteurs pourront 
prendre le temps de discuter  
et de déguster les meilleures cuvées !

www.salon-passion-vin.fr

Salon Cap Seniors,  pour  
la 1ère fois en Haute-Savoie
Ce salon destiné aux plus de 50 ans 
proposera de découvrir les dernières 
tendances et les nouvelles offres 
dans différents secteurs : santé,  
bien-être, habitat, social, loisirs,  
sécurité, etc. Une programmation  
entièrement renouvelée et tournée 
plus que jamais vers les nouvelles 
formes de consommation des  
séniors, telles que le bien-être  
ou le numérique.

www.saloncapseniors.com

2 SALONS AUX MÊMES DATES :
 PASSION VIN & NATURELLIA

Aff A3 vec.indd   1 05/11/2019   12:27



è  GREEN CROSS FRANCE  
ET TERRITOIRES

Green Cross France et Territoires 
est une ONG environnementale 
de plaidoyer et de projets,  
sur les thématiques de  
la prévention des conflits,  
de l’accès à l’eau,  
à l’alimentation et l’énergie,  
et du  développement  
serein des territoires.

www.gcft.fr

è  CCPR : COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU PAYS 
ROCHOIS

Chaque année, près de la moitié 
des déchets collectés dans 
les poubelles du Pays Rochois 
pourraient être compostés ou 
valorisés grâce à un tri efficace. 
Le meilleur déchet est celui que 
l’on ne produit pas !  
À l’occasion de la semaine 
européenne de réduction des 
déchets du 16 au 23 novembre 
2019, les visiteurs découvriront 
de nouvelles habitudes pour 
réduire le volume  
de leur poubelle ! 

www.ccpaysrochois.fr

è MADE

Made Annecy est spécialiste 
dans l’organisation de marchés 
de créateurs locaux  
sur les 2 Savoie.  
Ces évènements mettent  
en lumière le talent d’hommes 
et femmes professionnels  
et passionnés par leur travail.  
Sur le salon Naturellia venez  
à la rencontre de dizaines  
de créateurs locaux le temps 
d’un week-end. Idéal pour  
découvrir les talents de la région 
et gâter vos proches pour  
les fêtes. Maroquinerie, bijoux, 
textiles, accessoires pour bébés 
et enfants, poteries  
et céramiques, bougies, savons, 
déco, design et bien d’autres 
créations vous seront proposées. 

è  “ON EST BIEN”  
LA FABRIQUE  
DES EMBELLIES

La Fabrique des Embellies  
a été créée en 2010 par  
Sylvie Deplante Cottet et Jean- 
Marc Cottet. Elle a pour objet de 
faire vivre un espace d’activités 
centré sur le  
bien-être, la thérapie et le  
développement personnel , 
en mettant à disposition des 
praticiens, des salles d’activité 
et cabinets de consultation en 
temps partagé, et en assurant  
la promotion des multiples  
activités qui s’y déroulent ;  
en organisant des formations  
de thérapeute, des stages indi-
viduels et collectifs de thérapie 
brève basée sur l’enfant intérieur 
et en accompagnant  
les entrepreneurs dans  
le développement  
de leur activité. 

www.lafabriquedesembellies.fr

DES PARTENAIRES ENGAGÉS

LA COMMUNICATION  
è Le Guide Visiteurs du salon imprimé sur un papier couché recyclé FSC avec des encres bio, chez un imprimeur local labellisé Imprim’Vert.

LE + : les ressources en bois, en eau sont diminuées pour la fabrication du papier recyclé et les encres, composées de solvants bio et d’huiles 
végétales, sont moins polluantes pour l’environnement.

è Une version digitale du Guide visiteurs, consultable sur mobile, sera proposée à l’entrée du salon cette année grâce à l’appli mobile 
in-quarto : www.in-quarto-apps.com

LA GESTION DES DÉCHETS  
è Valorisation des déchets alimentaires issus de la restauration sur le salon. Sensibilisation des restaurateurs et des visiteurs au tri des  
déchets et à leur revalorisation et valorisation des bio-déchets en compost ou pour la méthanisation.

LE + : Les déchets de restauration sont valorisés en compost ou en gaz au lieu d’être incinérés avec les ordures ménagères.

è Montage et démontage des stands : vers une optimisation du tri sélectif des déchets pour les valoriser.

LE + : Un meilleur tri à la source au plus proche des exposants permet de bien séparer chaque type de déchets afin de pouvoir les réutiliser, 
valoriser la matière et ainsi faire un nouvel objet issu de cette matière collectée.

è Suppression des moquettes des allées du salon Naturellia

LE + : L’utilisation de moquette pendant quelques jours sur un salon, rend, le plus souvent sa réutilisation ou un éventuel recyclage  
impossible. Ne pas l’utiliser c’est donc éviter des déchets !

LES TRANSPORTS  
è Valorisation du covoiturage. è Présence d’une borne  de recharge pour véhicules électriques et hybrides sur le parking du Pontet à 
proximité du Parc des Expositions. Cette borne est proposée par le SYANE pour encourager une mobilité propre et contribuer à la protection 
de la qualité de l’air et à la lutte contre le changement climatique.

PLUSIEURS ACTIONS CONCRÈTES SONT MISES EN PLACE 
SUR LE SALON NATURELLIA 2019 :

A L’OCCASION DE CETTE NOUVELLE ÉDITION DU SALON NATURELLIA, ROCHEXPO POURSUIT ET DÉVELOPPE SES DÉMARCHES POUR 
RÉDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE SES ÉVÉNEMENTS.

ROCHEXPO  
S’ENGAGE VERS  
UN éCO-EVENEMENT
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CONTACT ROCHEXPO

ROCHEXPO
Responsable Communication et Marketing

Emmanuelle Caillat
ecaillat@rochexpo.com

Ligne directe : 04 50 03 40 45

CONTACT PRESSE

AGENCE TEXTO 
Chargées des relations presse 
Virginia Gurcel & Laura Braize 

presse@agencetexto.com 
Ligne directe : 04 50 52 70 73 

Portable : 07 57 50 08 84

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR
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