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Lausanne, le 19 mars 2018

Mednat & AgroBio Expo : une 30ème édition sous le signe de la fête
Le salon de référence des médecines complémentaires, du bien-être et de la nutrition a
lieu du jeudi 22 au dimanche 25 mars 2018 à Beaulieu Lausanne.
L'essor des médecines naturelles non-invasives suscite un intérêt croissant auprès du
public comme des professionnels de la santé. Mednat & AgroBio Expo a pour objectif
d'offrir une plateforme d'information neutre aux visiteurs et à toutes personnes à la
recherche d'une manière plus naturelle de se soigner, de se nourrir, de consommer et
de prendre soin d'elle tout en respectant l'environnement.
L'Espace Santé et son nouvel axe dédié aux animaux de compagnie
L'Espace Santé présente les principales disciplines de la naturopathie et regroupe des
associations (ASCA, Romdeco, APTN, NVS), des thérapeutes, des laboratoires et des écoles.
Cet espace a pour but d'initier le grand public aux diverses pratiques thérapeutiques et de
l'aiguiller en fonction de ses besoins et demandes.
Cette année, pour la première fois, L'Espace santé accueillera les thérapies complémentaires
pour animaux de compagnie : ostéopathie et NST pour les chevaux, physiothérapie,
kinésiologie et laboratoires spécialisés.
Le Village Bien-être et ses ateliers de fabrication de cosmétiques naturels
Le Village Bien-être présente les domaines des cosmétiques, des voyages et du thermalisme
pour celles et ceux qui accordent une place toute particulière au soin de leur corps, dans le
respect de l'environnement. Des ateliers de fabrication de cosmétiques seront organisés tous
les jours, ainsi que des séances de yoga beauté et anti-stress et des ateliers spécial hommes.
Les propriétés du chanvre et des plantes médicinales au cœur d'AgroBio Expo
Partenaire du secteur, Bio Vaud accueillera comme invité d'honneur une exposition sur le
chanvre et ses produits dérivés et Bernard Rappaz donnera une conférence intitulée « Une
vie pour le chanvre » à la salle Hippocrate, dimanche 25 mars à 13h00. D'autres animations
comme des balades à la découverte des plantes sauvages comestibles, un atelier de
fabrication d'un bouillon cru, ou les projections du Festival du Film Vert seront organisées pour
le plus grand plaisir des visiteurs.
Le Cannabis Village – l'exposition qui vous informe sur tous les aspects du cannabis
Mednat & AgroBio Expo accueillera le Cannabis Village, une exposition spéciale qui s'est
donnée pour mission d'informer le grand public sur tous les aspects de cette plante millénaire :
Produits CBD, littérature spécialisée, cosmétiques, alimentation, super aliments, matériaux de
construction, textiles, plantes et matériel de culture.

De plus, un grand programme de conférences autour du cannabis, avec de prestigieux
intervenants, se tiendra à la salle Hippocrate le samedi 24 mars 2018.
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