
Salon Vivre Autrement 2019
De nouvelles initiatives 

éco-responsables dévoilées !

Communiqué de presse - Mars 2019

POUR LA PREMIÈRE FOIS, LE SALON VIVRE AUTREMENT ACCUEILLE ET MET EN LUMIÈRE DE JEUNES ENTREPRISES 

QUI SE SONT LANCÉES DANS L’AVENTURE DU BIO, DU BIEN-ÊTRE ET DE L’ÉTHIQUE. CETTE NOUVELLE INITIATIVE 

PERMETTRA À TOUS, PROFESSIONNELS COMME PARTICULIERS, DE DÉCOUVRIR DES SOLUTIONS BIEN-ÊTRE 

ET ÉCOLOGIQUES INNOVANTES. L’OCCASION ÉGALEMENT DE RENCONTRER LES JEUNES ENTREPRENEURS 

QUI SE CACHENT DERRIÈRE CES NOUVELLES SOLUTIONS, QUI CONTRIBUENT À UN MONDE MEILLEUR ET SERONT 

PEUT-ÊTRE LES GRANDES FIGURES DU BIO DE DEMAIN. DÉCOUVREZ EN AVANT-PREMIÈRE UNE SÉLECTION 

DE JEUNES ENTREPRISES PRÉSENTES AU SALON VIVRE AUTREMENT !

Envie de nouvel les alternat ives mode pour votre garde-robe…

… Ou cel le de vos enfants ?

Myji – stand G39

Myji est une marque française de prêt-à-porter haut de gamme et écoresponsable. Chaque modèle est fabriqué de manière 

artisanale et éthique dans un atelier de réinsertion. La marque privilégie des matières naturelles comme le coton ou le lin et 

s’engage à lutter contre l’impact négatif des déchets textiles en récupérant par exemple les chutes de tissu pour en faire des 

accessoires ou étiquettes.

Pep’s Kids – stand E40

Véritable « palette aux habits », la marque Pep’s Kids allie matières vegan et couleurs pétillantes pour proposer une gamme de 

vêtements écoresponsables pour bébés et enfants, jusqu’à 16 ans. Lin, bambou, soja ou encore coton bio : des produits tout doux, 

colorés et respectueux de l’environnement, qui s’adaptent parfaitement aux mouvements des plus jeunes.



Swanbay – stand V39

Fabriqués artisanalement en région parisienne, les apéritifs Swanbay et Titre de Noblesse sont de haute qualité et certifiés 100% 

bio. Les liqueurs de Maca, plante andine, au lait d’amande sont issues du commerce équitable, et les vins aromatisés aux épices 

et basilic proviennent d’une tradition médiévale. Une gamme d’apéritifs originale et vegan aux notes singulières et savoureuses.

Nam Luong – stand G42

L’entreprise touristique Nuan Luong propose des séjours en gîtes écologiques et des activités visant à développer le bien-être.

De découvrir  de nouvel les saveurs ,  or ig inales et  bio ?

Ou encore de voyager autrement ?

Envie de prendre soin de vous avec des produits  « magiques » ?

Plantes et Potions – stand V31

Située dans les Hautes-Vosges, cette petite entreprise agricole familiale fabrique des produits bien-être et cosmétiques bio. 

Producteurs et cueilleurs de plantes médicinales, les artisans de Plantes et Potions s’inspirent de la richesse botanique de la 

montagne pour développer une gamme de produits 100% bio aussi légère et naturelle que les plantes cueillies pour la composer.

Mais aussi Cityscoot et Wheel’E 
qui proposeront aux visiteurs d’essayer 

leurs vélos et scooters électriques 100% écoresponsables.



 SALON VIVRE AUTREMENT 

Du 15 au 18 mars 2019
Le vendredi, le samedi et le dimanche de 10h30 à 19h et le lundi de 10h30 à 18h. 

Accréditation presse sur demande 

Tarif : 7 € — Entrée gratuite sur www.salon-vivreautrement.com

PARC FLORAL DE PARIS 

Bois de Vincennes — 75012 Paris 

Métro Ligne 1, station Chateau de Vincennes — Navette gratuite jusqu’au salon 

RER A, station Vincennes — T3a et T3b, station Porte de Vincennes

Bus Lignes 46 et 56, arrêt Château de Vincennes — Station Vélib’ n° 12123 — Château de Vincennes

A propos
SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’événements grand public et professionnels dédiés au bio, au bien-

être, à l’art de vivre et au développement durable. SPAS Organisation totalise 31 manifestations : des salons bio, professionnel 

et grand-public à Paris et en région, des salons dédiés au bien-être et à l’art de vivre ainsi qu’une place de marché en ligne.

SALONS BIO - Marjolaine, Vivre Autrement, Bio & Vegan, ViniBio (Paris & Bordeaux), Vivez Nature, Naturally, Noël en Bio, Natexpo 

(Paris, Lyon, Barcelone).

SALONS BIEN-ÊTRE ET ART DE VIVRE - Bien-être Médecine douce & Thalasso (Paris, Lyon, Marseille), Les Thermalies (Paris & 

Lyon), Saveurs des Plaisirs Gourmands (Paris), Zen (Paris), Salon des Thérapies (Paris), Mednat AgroBIO Expo (Lausanne)., Go 

Healthy (Paris, Lyon) .

SALONS BIO EN RÉGION - Artémisia (Marseille), Zen & Bio (Angers, Bordeaux, Nantes et Tours), Naturabio (Lille), Respire La Vie 

(Vannes, Rennes, La Rochelle, Poitiers), Vivez Nature (Lyon).

SEVELLIA.COM - site de vente de produits biologiques et naturels (375 marchands et 20 000 références)

Contact presse

Lucile LECLERCQ — lleclercq@oconnection.fr — 06 24 30 56 55

Vous souhaitez en savoir  p lus ?

Interviewer l ’un ou plus ieurs de ces jeunes entrepreneurs ?

 RETROUVEZ-LES AU PETIT-DÉJEUNER PRESSE EN AVANT-PREMIÈRE DU SALON 

Vendredi 15 mars à 9h30


