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Du gingembre, dans le respect de l’Être humain et de la Nature 

Fée d’Or Gingembre, 1024 Ecublens 

Fée d'Or est une entreprise familiale née en 2004. Ce premier jus de gingembre de Suisse a su conquérir 
les papilles les plus exigeantes et les santés les plus fragiles. Les matières premières et leur provenance 
sont choisies avec le plus grand soin afin d’être d’une qualité irréprochable et produites dans le respect 
de l’Être humain et de la Nature. Aujourd’hui, Fée d’Or est présente dans une centaine de magasins bio 
dans toute la Suisse, dispose d’une plantation au Mali, développe des projets d’aide humanitaire et 
d’investissement écologique et produit 14 tonnes de gingembre et 4 tonnes de curcuma biologiques 
chaque année. 

 

De la conscience dans l'alimentation 

Terra Veggie, 26310 Luc en Diois, France 

Terra Veggie met en valeur des producteurs, des savoir-faire, des passions, de l'amour pour la terre et 
rassemble une sélection qualitative de produits végétaux et pauvres en gluten. Bien plus qu'une simple 
boutique en ligne, Terra Veggie souhaite devenir une vraie plateforme d'échange et de transparence 
entre les producteurs et les consommateurs, l’idée étant de se rencontrer physiquement et co-construire 
des projets en lien avec le vivant. 

 

Une gamme apicole au service de tous 

Ruche & Flore, 1454 L’Auberson 

Ruche & Flore est née de l’idée simple d’une gamme apicole au service de tous, dans le respect absolu des 
abeilles. Passionnés par le monde fascinant des abeilles et les pouvoirs thérapeutiques de leurs trésors, 
Florence & Cédric proposent une gamme de produits apicoles, miels de saisons, gelée royale, soins 
cosmétiques et de bien-être, sans oublier les hydromels. Cette ligne de produits pour prendre soin de soi, 
composée de gourmandises, de soins et de cosmétiques, bénéficie de tous les bienfaits des produits de la 
ruche. 

- AGROBIO EXPO – 

DU 2 AU 5 AVRIL A BEAULIEU, LAUSANNE, ÉCHANGEZ AVEC DE NOMBREUX EXPERTS DU BIO 
ET DE L’ALIMENTATION POUR DÉCOUVRIR LES DERNIERES NOUVEAUTÉS ET INNOVATIONS 

EN MATIERE DE NUTRITION SAINE 

 

Le salon AgroBIO dispose d’un niveau entièrement dédié. Retrouvez-y de nombreux produits 
du terroir et du monde bio : épicerie fine bio, services et mets labellisés Bourgeon (Bio Suisse), 

cosmétiques naturels certifiés bio, aliments diététiques et produits « sans » ... Venez faire le 
plein d’idées et découvrir les nouveaux produits du secteur !  

 



 

La découverte de produits naturels, rares et prestigieux  

Trésors et Saveurs, 1260 Nyon 

Trésors et Saveurs propose des épices uniques, d'une grande qualité, appréciées par de nombreux Chefs 
réputés. Depuis quelques temps, leur offre s’est diversifiée avec des créations uniques, telles les liqueurs 
de Rhum, le miel de Manuka ou encore des thés japonais réputés. Sensible aux richesses offertes par la 
nature, Trésors et Saveurs est né dans le but de faire découvrir des produits naturels, rares et prestigieux, 
récoltés et travaillés avec passion et tradition par des agriculteurs de toutes les régions du monde. 

 

Gourmandise, nutrition et bien-être par le chanvre 

Konoï, Artisan Du Chanvre, 1203 Genève 

La crèmerie végétale KONOÏ s’est fixé pour mission de promouvoir la santé par le chanvre en esquissant 
une nouvelle génération de produits, de plaisirs et de bienfaits. Leur approche artisanale réinterprète la 
crèmerie d’antan en transformant le chanvre en boissons, glaces et autres douceurs super nutritives et 
100 % végétales : des gourmandises idéales pour se maintenir en pleine santé et amoindrir son impact sur 
Terre. Le chanvre est l’une des plantes les plus écologiques et offre des possibilités quasi illimitées pour 
passer à une société post-carbone tout en soutenant la biodiversité. 

 

Oubliez le plastique et passez au jute 

Jutex Shop, 1723 Marly 

Découvrez une gamme de produits issus du commerce équitable. Les sacs en jute sont 100% 
biodégradables et sont proposés en vente directe sans aucun intermédiaire. Solides, réutilisables, aérés et 
fabriqués avec un matériau naturel et écologique, les sacs en jute matérialisent un engagement profond à 
la protection de l’environnement.  

 

Des cosmétiques et compléments alimentaires 100% naturels & bio  

Aromanature, 1213 Onex  

Aromanature est spécialisé dans la vente de produits cosmétiques et de compléments alimentaires 100% 
naturels & Bio. La société minimise les emballages en privilégiant le contenu plutôt que le contenant et 
garantie la traçabilité des produits, de la matière première au produit final. Aromanature s’inscrit dans 
une logique de commerce équitable et d’économie solidaire pour la valorisation des produits agricoles et 
forestiers en respectant l’environnement, l’éthique sociale et le consommateur.  

 

Se nourrir consciemment, avec des ingrédients nobles et de première qualité 

Fleurs de barres, 2300 La Chaux-de-Fonds 

Fleurs de barre propose une gamme de barres énergétiques qui emportent papilles et cellules dans un 
tourbillon de saveurs ! Fabriquées de façon artisanale à partir de noix, amandes et fruits séchés, les barres 
sont toutes issues de l'agriculture biologique, sans ajout de sucre, graisse ou céréales.  

 

Une coopérative qui met en avant les producteurs locaux  

Laiteries Réunies Genève, 1228 Plan-les-Ouates 

Le Groupe Laiteries Réunies est une coopérative qui fédère un peu plus de 90 sociétés locales suisses de 
laiterie et d’agriculture, gérées par les agriculteurs et producteurs de lait de la région. La coopérative 
assure les services généraux (comptabilité, RH, etc…) et assume également trois fonctions principales : la 
collecte et le pré-traitement des laits à destination des sociétés du groupe, le commerce du lait et de 
sous-produits laitiers, la gestion administrative de la coopérative et des sociétaires. 

 



Des cosmétiques bio 100% végétal 

Eva Bio, 1423 Romairon 

Eva Bio propose des savons et shampooings solides issus de l'artisanat saponifié à froid qui préserve 
toutes les propriétés des huiles utilisées. Retrouvez sur ce stand une large gamme de cosmétiques bio, 
100% végétal, sans huile de palme et sans conservateur.  
 

Retrouvez la liste d’exposants intégrale sur www.mednatexpo.ch 

  
 

 

 

LE JEUDI, LE VENDREDI ET LE SAMEDI DE 9H30 A 19H  

LE DIMANCHE DE 9H30 A 18H 

Accréditation presse sur demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CONTACTS PRESSE 

Carine Cantagrel – ccantagrel@spas-expo.com - +33 (0)1 77 37 63 37 

 

 

A PROPOS DE SPAS ORGANISATION 

SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’événements grand public et professionnels dédiés au bio, à la nature, au bien-être et à 
l’art de vivre. SPAS Organisation totalise 30 manifestations, des espaces tendances, ainsi qu’une place de marché en ligne.  

• Les salons Bio et Nature : Marjolaine (Paris), Vivre Autrement (Paris), Naturally (Paris), Noël en bio (Paris), Vivez Nature (Paris), 
Permae (Paris) 

• Les salons professionnels : medFEL (Perpignan), Natexpo (Paris, Lyon), Natexpo International Tours (programme itinérant)  

• Le réseau des salons Zen & Bio en régions : Zen & Bio (Nantes, Angers, Tours, Bordeaux), Artemisia (Marseille), NaturaBio (Lille), 
Respire La Vie (Poitiers, Vannes, Rennes, La Rochelle), Vivez Nature (Lyon) 

• Les salons Bien-être et Art de vivre : Bien-être Médecine Douce et Thalasso (Paris, Lyon, Marseille), Les Thermalies (Paris, Lyon), 
Zen (Paris), Saveurs des Plaisirs Gourmands (Paris), Mednat & AgroBIO Expo (Lausanne)  

• Les espaces Tendances : SPAS révèle les tendances de demain et les met en lumière via des espaces dédiés : Bio & Vegan, ViniBio, 
Go Healthy et le Rendez-vous de la Conscience sur ses salons grand public. 

• Sevellia.com : site de vente de produits biologiques et naturels (400 marchands et 22 000 références) 

DU 2 AU 5 AVRIL 2020 

BEAULIEU, LAUSANNE 

Avenue des Bergières 10 – 1004 Lausanne 

ACCES AU SALON 

Bus t-l depuis la gare de Lausanne  

Bus 21, direction Blécherette, arrêt Beaulieu ; Bus 3, 
direction Bellevaux, arrêt Beaulieu-Jomini 

Accès voiture 

Parking visiteurs (payant) : Vélodrome et Beaulieu 

TARIFS 

Adultes   CHF 19.- 
Etudiants, AVS/AI   CHF 15.- 
Enfants – de 16 ans    Gratuit 
Abonnement 2 j  CHF 24.- 
Abonnement 4j  CHF 45.- 

Billetterie sur www.mednatexpo.ch 

 

http://www.mednatexpo.ch/
mailto:ccantagrel@spas-expo.com

