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SALON NATURELLIA

Les nouveautés se multiplient sur le salon Naturellia !
Du 22 au 24 novembre 2019 – La Roche-sur-Foron

La nouvelle édition du salon Naturellia se déroulera du 22
au 24 novembre 2019 au Parc des Expositions de La Rochesur-Foron. Filières courtes, bien-être, activités et loisirs
éco-responsables, alimentation bio, locale et de saison… le
salon 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, découvrir de nombreuses
nouveautés sur cette nouvelle édition du salon Naturellia !

Deux nouveaux espaces à découvrir sur Naturellia
Naturellia enrichit son offre en proposant deux nouveaux espaces aux visiteurs. Ils pourront
s’informer, découvrir des produits et services, trouver des réponses et changer leurs habitudes en
bénéficiant 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 500m², où règnent
rencontres, partages de savoir-faire, conférences ou encore ateliers dédiés au développement
personnel. Un programme 100% bien-être !



Made : le nouveau salon des créateurs artisanaux

Made (Marché Artisanal D’Excellence), c’est un collectif de créateurs originaires de Savoie et HauteSavoie mettant en lumière le talent d’hommes et femmes 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 !

Conférence de Jonathan Lehmann « Les antisèches du bonheur », samedi 23/11
Aujourd’hui, les méditations guidées de Jonathan Lehmann sont suivies par des
centaines de milliers de personnes et sa communauté des Antisèches du Bonheurs
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 faciles d’accès qui permettent

de gérer nos pensées et émotions négatives. Elles permettent 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.
Conférence suivie d'une séance de dédicaces.

Le salon Naturellia en bref





Près de 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, édition, jardin, associations…
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…

INFOS PRATIQUES VISITEURS
Du vendredi 22/11 au dimanche 24/11
De 10h00 à 19h00. Fermeture à 18h le 24/11.
Parc des Expositions de Haute-Savoie à La Roche-sur-Foron
www.naturellia.com

Deux nouveaux salons autour de Naturellia
Rochexpo, qui poursuit sa volonté d’élargir son offre, à le plaisir de présenter deux nouveaux
salons qui se dérouleront aux mêmes dates que Naturellia au Parc des Expositions de
La Roche-sur-Foron.

 Passion Vin, LE rendez-vous incontournable des amateurs de vins
Le concept du salon est simple : producteurs et amateurs se retrouvent pour
une rencontre privilégiée, dans une ambiance festive et conviviale. Ce salon met
à l’honneur des vignobles et des terroirs français favorisant ainsi la découverte
de nombreuses appellations. A l’instar des traditionnelles Foire aux vins, ici on
prend 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
Le salon destiné aux plus de 50 ans propose 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.
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