
INFOS PRATIQUES
Dates et horaires : du jeudi 4 au dimanche 7 avril 2019 - Du jeudi au samedi 9h30 à 19h  
Dimanche 9h30-18h00 
Lieu : Beaulieu Lausanne - Avenue des Bergières 10 - 1004 Lausanne
Entrées : Adultes CHF 19.- ; Étudiants / AVS / AI, CHF 15.- ; Enfants – de 16 ans Gratuit ; 
Abonnement 2 jours CHF 24.- ; Abonnement 4 jours CHF 45.-  Entrée donnant libre accès 
aux conférences et aux ateliers.  Montant à régler sur place uniquement si vous ne disposez 
pas d’une entrée gratuite. Billetterie sur www.mednatexpo.ch 
En voiture : Sortie autoroute Blécherette et suivre Palais de Beaulieu. Parking conseillé 
au Vélodrome ou au Palais de Beaulieu si places disponibles.
En Bus t-l : Depuis la gare de Lausanne : Bus 21 - direction Blécherette – arrêt Beaulieu - 
Bus 3 - direction Bellevaux - Arrêt Jomini - Privilégiez les transports en commun. 
Munissez-vous d’espèces : tous les exposants n’acceptent pas les cartes de crédit.  
Pour la planète, pensez à apporter vos paniers et cabas.

Livraison gratuite Effectuez vos achats et profitez de la livraison à la voiture pour vos 
gros achats (livraison à domicile payante)
Vestiaire CHF 2.- 
Consigne gratuite pour les achats du salon.
Accueil visiteurs Programmes, plans, renseignements à l’entrée du salon.
Restauration bio sur place : Cuisine traditionnelle, cuisine végétarienne, cuisine 
exotique, bar à salades, crêpes.
Espace-Enfant Vert-de-Terre : Samedi 9h30-18h00  
Dimanche 9h30-17h00 - Prix : CHF 10.-/heure - Pour enfants entre 3 et 12 ans
Un bancomat se trouve dans le centre des Congrès

SERVICES VISITEURS

Le salon des médecines complémentaires, du bien-être et de la nutrition

Beaulieu - Lausanne

4 > 7 
avril 
2019 VOTRE ENTRÉE GRATUITE 

VALABLE POUR 2 PERSONNES SUR 1 JOURNÉE

250 exposants pour découvrir les médecines complémentaires 
et pratiques les plus adaptées  à vos besoins et vos envies

Salon de référence des médecines complémentaires,  
du bien-être et de la nutrition 

Mednat & AgroBIO Expo vous fait découvrir que la vie peut être vécue 
autrement, au niveau de l’alimentation, des soins du corps et de la santé 
au naturel. 

Le salon vous offre une vision large des méthodes et produits disponibles 
pour améliorer votre quotidien, votre alimentation, dans le respect plus 
que jamais nécessaire de l’humain et de son environnement.

Salon de référence des médecines complémentaires,  
du bien-être et de la nutrition 

Mednat & AgroBIO Expo vous fait découvrir que la vie peut être 
vécue autrement, au niveau de l’alimentation, des soins du corps 
et de la santé au naturel. Le salon vous offre une vision large des 
méthodes et produits disponibles pour améliorer votre quotidien, 
votre alimentation, dans le respect plus que jamais nécessaire de 
l’humain et de son environnement.

4 jours 
d’animations 

gratuites 

◗   150 conférences sur les grands sujets de santé par des 
médecins et thérapeutes

◗   20 ateliers-conférences autour du développement 
personnel, du Feng Shui ou encore des nouveaux traitements

◗   20 ateliers pratiques pour tester des pratiques corporelles, 
vous initier au yoga ou fabriquer vos cosmétiques naturels

   Santé & Médecines complémentaires  
Ecoles et formations, soins et massages, 
mutuelles, matériel de santé...

    Compléments alimentaires   
Vitamines, minéraux, oligoéléments, 
phytothérapie, spagyrie, gemmothérapie…

   Alimentation & Agrobio Expo  
Produits du terroir, bourgeon (Bio Suisse), 
produits vegan et sans gluten…

   Tourisme de santé  
Thalasso & Thermalisme, séjours  
détox et sportifs, centres wellness…

   Cosmétiques naturels  
Crèmes de soins bio et naturelles, centres 
de minceur, produits de beauté…

    Art de vivre  
Feng Shui, produits et services éco-
responsables, développement personnel…

Retrouvez la liste des exposants sur le site www.mednatexpo.ch

Programme complet sur www.mednatexpo.ch

   Tél : +41 21 312 88 88 - Grand-chêne 1-3 –Case postale 6868 - NPA 1002 Lausanne - Suisse • www.mednatexpo.ch

VOUS  

Civilité  M. q  Mlle q  Mme q 

Société ..............................................................................................

Nom .................................................................................................

Prénom ............................................................................................

Adresse ............................................................................................  

NPA .....................Localité ......................................Pays ..................

E-mail ...............................................................................................

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) .................................................

q  Je souhaite recevoir les informations liées à cet événement : 
programmes, infos pratiques et invitations pour l’année prochaine.

VOTRE ACCOMPAGNANT(E)  
Civilité  M. q  Mlle q  Mme q 

Société ..............................................................................................

Nom .................................................................................................

Prénom ............................................................................................

Adresse ............................................................................................  

NPA ....................Localité ........................................Pays .................

E-mail ...............................................................................................

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) .................................................

q  Je souhaite recevoir les informations liées à cet événement : 
programmes, infos pratiques et invitations pour l’année prochaine.
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Merci de remplir le formulaire ci-dessous et de le remettre à l’hôtesse à l’entrée du salon.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Spas Organisation. Elles sont conservées pendant 3 ans maximum et sont destinées au service marketing de Spas Organisation.  
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de vos données personnelles ou une limitation du traitement vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant par mail à l’adresse dédiée  
(rgpd@spas-expo.com) ou par courrier à l’attention du Service Marketing, SPAS Organisation de salons, 160 bis rue de Paris, CS 90001 - 92645 Boulogne Billancourt Cedex - France en justifiant de votre identité. 

                                                     

Tél : +41 21 312 88 88 - Grand-chêne 1-3 –Case postale 6868 
NPA 1002 Lausanne - Suisse • www.mednatexpo.ch


