OBJECTIF ZÉRO DÉCHET !
Pour la première fois à Bordeaux, le salon Zen & Bio se déroulera du 14 au 16 juin 2019 au Hangar 14 et vous
propose de vivre bio, naturel, authentique pendant 3 jours festifs.
Avec près de 10 000 visiteurs attendus, les salons Zen & Bio et ViniBio Bordeaux réuniront 160 exposants qui vous
présenteront toute l’offre contribuant à une vie plus saine, favorisant l’épanouissement personnel dans le respect des
autres et de notre environnement.
Le public pourra ainsi expérimenter la bio sous toutes ses formes grâce à un parcours visiteur sectorisé par
thématiques couvrant tous les pans de nos vies urbaines : l’alimentation, la mode, la maison, la beauté, la santé ou
le mieux-être.
Avec près de 65 conférences et 40 ateliers et animations créatives, l’interaction est au cœur du programme du
salon Zen & Bio Bordeaux. L’objectif étant d’offrir un éveil des sens complet aux visiteurs qui deviennent acteur de
leur expérience sur le salon.
Mais l’objectif du salon est aussi de sensibiliser à la nécessité de réduire la quantité de déchets générés et de
proposer des solutions pour agir au quotidien.
En effet, nous produisons beaucoup trop de déchets, avec des impacts considérables sur l’environnement.
Un Français produit en moyenne 500 kilos de déchets par an. Seules 35 % de ces ordures sont recyclées.
L’attitude zéro déchet, qui consiste à réduire autant que possible sa production de déchets, peut contribuer à
améliorer cette situation avec des réflexes simples à adopter : acheter en vrac, apporter ses propres sacs et
contenants lors des courses, fabriquer soi-même ses produits ménagers ou cosmétiques, réutiliser au maximum les
objets…
En somme, il s’agit d’adopter un nouveau mode de vie, au bénéfice de notre planète !
Le salon met à l’honneur de nombreux acteurs autour de ces gestes du quotidien qui facilitent la vie et protègent
l’environnement.

Focus sur 9 exposants qui intègrent cette attitude dans leur organisation
NATURE ET AROMES

Exposant local

Un savon solide anti plastique

Soucieux de la protection de la nature, Nature & Aromes
propose un savon solide totalement biodégradable évitant
ainsi l’utilisation d’emballages plastiques.
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ENDRO

Exposant local

Un déodorant 100% biologique

Déodorant naturel dans un bocal en verre recyclable à
l’infini.
Ce déodorant sans aluminium et ni alcool prend soin de nos
peaux et est respectueux de l’environnement.

DES FILLES EN VERT

Exposant local

Alternatives au jetable !

Lingettes démaquillantes, essuie-tout, kit masque pour
le soin du visage…, une idée simple et la volonté de
contribuer à la diminution des déchets sans sacrifier ses
instants beauté.

ESPRIT NATURE

Exposant local

Spécialistes de la beauté maison

Produits et supports "Do It Yourself" pour la création de
produits avec des huiles essentielles.

CARBEL-VIDY-REMY
Deux appareils révolutionnaires anti-gaspillage

Extracteur de jus pour se passer des briques
alimentaires et boites sous-vide pour conserver plus
longtemps ses aliments et éviter le gaspillage.
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EMBAL’VERT
L’alternative naturelle au stockage des aliments

Emballages alimentaires lavables, réutilisables qui
remplace vos films plastiques
Faits main avec 0% d’émission de CO2 et fabriqués
à partir de cire d’abeille d’origine durable.
Embal’VERT, c’est un emballage en coton
biologique, garant de la qualité de vos produits !

LA WEEK’UP
La seule cup pliable 100% française

Alternative
écologique
et
sanitaire
aux
protections
hygiéniques utilisées pendant la période des règles chez les femmes.
Chaque cup est accompagnée de sa boite girly et pratique.

LITTLE WOUDE
L’habit qui grandit avec l’enfant

Vêtements
évolutifs
qui
permet
considérablement la consommation
production de vêtements d'enfant.

SG DISTRIBUTION

LES RENDEZVOUS À NE
PAS MANQUER

de
réduire
et donc la

Le bicarbonate : produit à tout faire indispensable pour le
ménage, la beauté ou pour cuisiner !

Conférence Expert
Vendredi 17:00 : Ecologirl débutante : par quoi je commence ? – Camille Choplin
Animations Créatives
Vendredi 18:00 : Aromathérapie : l’atelier DIY - Françoise Couic Marinier
Dimanche 17:15 Découvrez les vertus du bicarbonate - Gagik Saakian
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INFORMATIONS PRATIQUES

SERVICES VISITEURS

Informations et invitations gratuites à
télécharger sur www.salon-zenetbio.com

BOUTIQUE EN LIGNE : 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
ACCUEIL VISITEURS : programmes, plans,
renseignements à l’entrée du salon
ESPACE ENFANT GRATUIT
RESTAURATION BIO SUR PLACE

LIEU : Hangar 14 – Quai des Chartrons – 33000
Bordeaux
Du vendredi 14 au dimanche 16 juin 2019
10h00 - 20h00 vendredi & samedi et 10h00 19h00 dimanche – dernière entrée ½ heure avant
la fermeture.
TARIFS : 5 € - gratuit pour les moins de 12 ans,
les chômeurs, Rmistes, étudiants et invalides

Réseau Zen & Bio
Le réseau Zen & Bio est le plus grand réseau de salons bio et bien-être en France, rassemble 11 événements
installés durablement au sein des régions, devenus des rendez-vous annuels attendus par un public local et
fidèle en quête de modes de vie plus sains, et de solutions de bien-être au naturel.
Le Réseau Zen & Bio, c’est la garantie de rencontrer des exposants triés sur le volet, et des professionnels
sélectionnés pour vous fournir des produits garantis biologiques, des cosmétiques naturelles et des services
de qualité. Découvrez des secteurs variés : alimentation et vins bio, mode et artisanat, tourisme, beauté et
bien-être, développement personnel, habitat sain, etc. Ici, les éco-citoyens engagés aussi bien que les
curieux à la recherche de nouvelles solutions durables, trouveront chaussure à leur pied.

SPAS Organisation
SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’évènements grand public et professionnels
dédiés au bio, au bien-être, à l’art de vivre et au développement durable. SPAS Organisation totalise 33
manifestations : des salons bio, professionnels et grand public à Paris et en régions, des salons dédiés au
bien-être et à l’art de vivre, ainsi que la place de marché sevellia.com.
• LES SALONS BIO : Bio et Vegan (Paris), Go Healthy (Paris, Lyon), Marjolaine (Paris), Natexpo (Paris, Lyon,
Barcelone), Vivre Autrement (Paris), ViniBio (Paris, Bordeaux), Naturally (Paris), Noël en Bio (Paris), Vivez
Nature (Paris)
• LE RÉSEAU DES SALONS ZEN & BIO EN RÉGIONS : Zen & Bio (Nantes, Angers, Tours, Bordeaux), Artemisia
(Marseille), NaturaBio (Lille), Respire la Vie (Vannes, La Rochelle, Rennes, Poitiers), Vivez Nature (Lyon)
• LES SALONS BIEN-ÊTRE & ART DE VIVRE : Bien-Être Médecine douce & Thalasso (Paris, Lyon, Marseille),
Les Thermalies (Paris, Lyon), Mednat & AgroBIO Expo (Lausanne), Salons des Thérapies (Paris), Saveurs des
Plaisirs Gourmands (Paris), Zen (Paris)
• SEVELLIA.COM : place de marché dédiée à la vente de produits biologiques et naturels en ligne.

CONTACTS PRESSE

Sara GANGLOFF
Responsable du salon et du Réseau Zen & Bio
06 70 20 38 38 – sgangloff@spas-expo.com
Alicia SMADJA
Chargée de communication
01 77 37 63 48 – asmadja@spas-expo.com
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