Communiqué de presse - Janvier 2020

MEDNAT & AGROBIO EXPO, LE SALON LEADER DES MÉDECINES
COMPLÉMENTAIRES, DU BIEN-ÊTRE ET DE LA NUTRITION

Le salon Mednat & AgroBIO Expo revient du 2 au 5 avril prochain, avec sa
sélection d’experts de la santé, du bien-être et de la bio venus de toute la
Suisse et d'ailleurs ! Initiateur de rencontres et d’expériences, ce rendez-vous
met à l’honneur les médecines complémentaires, le bien-être et la nutrition
pour offrir une vision large des méthodes disponibles pour améliorer votre
bien-être au quotidien.

L'ÉVÉNEMENT DE RÉFÉRENCE DES MÉDECINES COMPLÉMENTAIRES
Depuis 32 ans, le salon Mednat & AgroBIO Expo se positionne comme un lieu d’échanges et de
découvertes. A cette occasion, le salon rassemblera 250 acteurs incontournables du monde de la
santé, du bien-être et de la nutrition pour le plus grand bonheur des 15 000 visiteurs attendus. Sont aussi
proposées aux visiteurs 180 conférences et animations pour les informer sur les nouvelles méthodes en
matière de médecines complémentaires et produits de bien-être.

LA MÉDECINE INTÉGRATIVE À L’HONNEUR
De nombreuses animations, conférences et ateliers sont proposés aux visiteurs pour s’informer sur les
médecines complémentaires, leurs différentes pratiques et préconisations. Cette année, c’est la
médecine intégrative qui est mise à l’honneur pour renseigner les visiteurs sur cette nouvelle façon de
concevoir la guérison du patient.

2 HALLES D’EXPOSITION POUR INFORMER ET ACCOMPAGNER LES VISITEURS
NIVEAU 1 - MEDNAT, AUTOUR DES MÉDECINES NATURELLES, DU BIEN-ETRE ET DE LA NUTRITION

•
•

•
•
•
•

Santé & médecines complémentaires - rencontrez des thérapeutes en médecines
complémentaires, bénéficiez de soins et massages et découvrez une large gamme de
matériels de santé !
Compléments alimentaires - sur cet espace, retrouvez des laboratoires pharmaceutiques, une
variété de produits tels que des vitamines, minéraux et oligo-éléments ou encore des
compléments alimentaires pour animaux ainsi que diverses méthodes de soins comme la
phytothérapie ou l'homéopathie.
Alimentation saine - vous avez le choix parmi de nombreux aliments diététiques, des produits «
sans » (gluten, lactose, sucre ajouté), super-aliments, sans oublier l’alimentation plaisir !
Art de vivre - apprenez comment « mieux vivre » et améliorer votre qualité de vie à travers
diverses pratiques, qu'il s'agisse d'un travail sur vous-même ou sur votre environnement.
Cosmétiques naturels - crèmes de soins naturelles, maquillage, soins du cheveu... retrouvez une
multitude de produits naturels et instituts pour prendre soin de votre corps.
Tourisme de santé - réservez votre prochaine cure ou séjour détente : thalasso, thermalisme,
séjours détox ou bien-être, centres wellness et spas, randonnées...

NIVEAU 2 - AGROBIO, AUTOUR DE L’ALIMENTATION BIO
L’espace AgroBIO rassemble de nombreux produits du terroir et du monde bio, de l’épicerie fine bio
jusqu’aux services et mets labellisés Bourgeon (Bio Suisse) en passant par les cosmétiques.

UNE CHARTE & UN COMITÉ DE SÉLECTION
Face aux dérives sectaires et aux allégations thérapeutiques, le Salon Mednat & AgroBIO Expo reste
vigilant en sélectionnant rigoureusement ses exposants. Les produits présents sur le salon sont également
soumis à notre cahier des charges.

ET POUR SIMPLIFIER LA VIE DES VISITEURS...
Vestiaire – CHF 2.- / consigne (gratuite pour les achats du salon)
Accueil visiteurs - Programmes, plans, renseignements à l’entrée
Restauration bio sur place

DU 2 AU 5 AVRIL 2020
Le jeudi, le vendredi et le samedi de 9h30 à 19h
Le dimanche de 9h30 à 18h

BEAULIEU, LAUSANNE
Avenue des Bergières 10 – 1004 Lausanne

ACCÈS 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
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A PROPOS
SPAS Organisation est le plus grand organisateur d’événements grand public et
professionnels dédiés à la bio, à la nature, au bien-être et à l’art de vivre. SPAS
Organisation totalise 30 manifestations, des espaces tendances, ainsi que la place de
marché en ligne Sevellia.com.
Plus d'informations sur le site www.spas-expo.com

