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BIONAZUR, salon des produits bio et du bien-être : 21ème édition ! 
 

C’est devenu un rendez-vous de fidèles en plein centre de Nice sur la Place Masséna : Bionazur s’installe 
au vert pour sa 21ème édition du 24 au 26 mai 2019 au cœur de l’Espace des Brumes, sur la Place Masséna 
de Nice. Ce sont 70 exposants passionnés qui viendront présenter leurs productions, produits et services : 
alimentation, appareils ménagers pour cuisiner sain, cosmétiques, bijoux, vêtements, services... 

Tout à Bionazur est fait pour consommer et vivre de manière respectueuse et durable ! Et l’entrée est gratuite 
pour tous ! 

Au programme de ces 3 jours, des conférences proposées par les exposants : des sujets aussi variés que la 
magnétothérapie, la naturopathie, le reiki, l’ayurveda seront abordés. La résilience, la minceur par l’hypnose, 
autant d’autres thèmes qui passionneront les visiteurs. 

 

NOUVEAU : Un espace thérapeutes.  
BIONAZUR a imaginé un espace inédit au cœur du salon, dans lequel les visiteurs pourront rencontrer 
des professionnels de nombreux domaines liés au bien-être : Médecine quantique, éveil spirituel, 
naturopathie, iridologie, reiki, lithothérapie, confiance en soi, développement personnel ou encore 
hypnose sont autant de thèmes qui seront abordés par les thérapeutes. Massages, réflexologie 
plantaire et modules de formations seront aussi proposés sur l’espace. 

 

Pour favoriser les circuits courts et les bons produits directement du producteur au consommateur, BIONAZUR 
a réservé un accueil particulier à AGRIBIO 06 : retrouvez les bons produits, fruits, légumes, volailles, fromages, 
sur « Le petit Marché de Bionazur » ! Seront également représentées, les AMAP des Alpes-Maritimes, pour se 
fournir directement auprès des fermes de la région. 

À la veille de la Fête des Mères, ce sont sûrement des idées de cadeaux originales, et qui feront plaisir tout en 
préservant sa santé et la planète. 

 

  FOCUS… 
 

AGRIBIO 06 

Depuis sa création, Agribio Alpes-Maritimes agit pour promouvoir l’agriculture biologique, 
accompagner les producteurs et les porteurs de projets d’installations agricoles, développer les 
marchés et structurer les filières. De l’organisation de formations à l’accompagnement des 
conversions à l’agriculture biologique, en passant par l’introduction de produits bio locaux dans 
la restauration collective : les actions qu’elle mène permettent aux consommateurs de trouver 
des produits bio sur les marchés, dans les magasins, les restaurants et les cantines… ou 
directement chez les producteurs ! 
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LES AMAP DE PROVENCE 

 

Les AMAP - Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne - 
sont nées en 2001 en France, d’une prise de conscience citoyenne face 
à la situation de crise importante dans les domaines de l’agriculture et 
de l’alimentation. 

Elles ont pour objectif de maintenir et développer une agriculture locale, 
économiquement viable, socialement équitable et écologiquement soutenable, à faible impact environnemental, créatrice 
d’activité économique et d’emploi, de lien social et de dynamique territoriale. 

Une AMAP soutient une agriculture respectueuse des hommes, de l’environnement et de l’animal, en référence aux 
fondamentaux de l’agriculture biologique. En particulier, elle s’engage dans une activité agricole :  

 durable, diversifiée et adaptée au territoire, en rupture avec l’agro-chimie 
(sans engrais ni pesticides chimiques de synthèse,…) et toute entreprise 
d’appropriation mercantile du vivant (sans OGM, …),  

 favorisant la biodiversité végétale et animale, 

 contribuant au maintien et au développement des semences paysannes 

Concrètement, les « Amapiens », signataires d’un contrat avec les AMAP viennent chaque semaine à un point de rendez-
vous fixé, chercher leur panier : découverte des légumes ou des fruits de saison, fromages, poissons...  

Et les « paysans en AMAP », c’est ainsi qu’on les appelle, ne sont jamais avares de conseils et recettes pour agrémenter tous 
ces produits frais. Il existe 28 AMAP dans les Alpes-Maritimes. 

 
Sur Bionazur, il sera possible d’échanger avec José FLORINI qui représente l’ensemble des AMAP du département. 
Le vendredi 24 mai, seront également présents : 

- Pierre MAGNANI, producteur de légumes plein champs et de fruits 
- La Cavagne : producteur d’œufs bio 
 

Le samedi 25, Dominique NORGIOLINI, producteur de légumes proposera ses produits de saison. 
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PARMI LES NOUVEAUX EXPOSANTS… 

 

DELPHIN FRANCE  

Le Delphin est un concept d’hygiène pour la maison qui repose sur le principe physique suivant : « 
la poussière mouillée ne vole pas ». Le Delphin va faire passer l’air de l’intérieur dans l’eau, 
capturant les poussières et toutes les particules en suspension. Il joue ainsi le rôle essentiel de 
purificateur d’air dans tout l’intérieur. Il va également offrir la possibilité d’enlever les odeurs 
désagréables du quotidien ainsi que les fumées…pour retrouver ainsi un air propre et sain. 

Le Delphin permet aussi la diffusion de complexes d’huiles essentielles BIO adaptées aux goûts et 
aux besoins de chacun. Il améliore ainsi considérablement la qualité de l’air de la maison. 

 

OR BIEN ETRE  

 
L'utilisation des aimants remonte à l'Antiquité : on les emploie depuis la nuit des temps. 
L'homme peut utiliser l'énergie du magnétisme à des fins thérapeutiques. 
Très esthétiques et agréables à porter, les bracelets & bagues d’Or Bien-Etre ont une mesure 
GAUSS de N45 : ils sont très puissants, donc très efficaces pour le bien-être. 

 

 

 

BISTRO BŒUF BIO  
 
Sélection de burgers composés de viande française de races limousines et charolaises 
issues de l'agriculture Biologique. Un choix de desserts composés de fruits bio ainsi 
que des jus et de la bière sera proposé. 
 
 

 

LINA FRANCE  

Pause relaxation sur les fauteuils de massage. Également appareils de massage pour les pieds et 
les mollets. 
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DEVA (ASSOCIATION)  
 
Les adhérents proposent des minéraux (lithothérapie), des bijoux à base de pierres naturelles, 
de l’encens artisanal venu d’Inde, et des produits ésotériques (pendules, bougies...) 

 

 

 

AURIS  
 
La société Auris conçoit et développe depuis 1996 une gamme 
unique d’articles de magnétothérapie pour le bien-être des 
personnes, des animaux et de l’habitat. Auris privilégie la recherche 
et l’innovation et dispose aujourd’hui d’une large gamme de 
magnétothérapie construite autour de 4 grands thèmes : le confort 
articulaire et musculaire, la qualité du sommeil, le rééquilibre 
énergétique et l’habitat. A découvrir sur leur stand, leur gamme 
d’aimants. 

 
 

BIOAZUR HABITAT ISOCOMBLE  

L’isolation des combles perdus est un choix de rénovation énergétique à prioriser ! 
ISOCOMBLE Fréjus, propose l’isolation des combles perdus par soufflage, et utilise un 
isolant en laine de coton recyclée, éco-responsable. 

 

 

CHAUSSURES LEGUANO & T-SHIRT COTON BIO TELITO 

Pour retrouver les sensations et bienfaits de la marche pieds nus. Les LEGUANO respectent 
la morphologie du pied et l'espace pour tous les orteils. Marcher pieds nus ou en 
chaussures minimalistes permet de retrouver une posture naturelle souvent modifiée par 
le port de chaussures classiques. Une fois votre posture naturelle retrouvée vous préservez 
vos genoux, vos hanches et votre dos. Pour de nombreux sports, marcher, randonner, 
courir, travailler, pour les malformations du pied (hallux valgus) etc... 
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DUROFRANCE  

Les ustensiles de cuisson DUROFRANCE sont en acier inoxydable 18/10 et 
garantissent une cuisson douce en basse température, sans eau, sans vapeur et 
sans matières grasses. La cuisson DUROFRANCE repose sur le principe de cuisson 
rapide en basse température sans eau, ce qui préserve la saveur des aliments et 
limite la perte des vitamines. Grâce à la technique originale du socle et de la double 
paroi, la cuisson se fait en partie hors du feu tout en économisant 60 % d’énergie, 
et les aliments restent au chaud plus de 2 heures. 
 

 
 

 EMBALVERT  
Embalvert sont les premiers apiculteurs au monde à fabriquer un emballage alimentaire à la cire 
d'abeille écologique sans générer de CO2 dans leurs ateliers. À découvrir un choix inédit de films 
alimentaires réutilisables, directement venus du sud-ouest. 
 

 

 
 

GP DIFFUSION  
Avec notamment sa marque Mlle Agathe, la philosophie de GP Diffusion est de développer des 
cosmétiques bio avec pour principal actif, la bave d'escargot issue de l'agriculture biologique. En effet les 
cosmétiques sont élaborés avec la quantité maximale de bave d'escargot possible dans chaque formule. 
 

 
 

WEBINESS    
Avec sa ceinture de massage Yakha, Webiness va convaincre non seulement les sportifs mais aussi 
les autres... Relaxation au programme. Webiness propose également des hyperboards. 

 

 
 

MONAROMA  
MonAroma propose des huiles essentielles 100% pures et naturelles, dans le cadre du commerce 
équitable. L’entreprise œuvre avec des partenaires, ONG et producteurs, pour le développement 
économique et social, la biodiversité, le développement durable. Les produits sont achetés 
directement aux producteurs, sans aucun intermédiaire, et conditionnés en France. 
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUAND 
Vendredi 24 / Samedi 25 / Dimanche 26 Mai 2019 

De 10h à 19h, sans interruption 

OÙ 

Promenade du Paillon, entre la place Masséna 
et la Promenade des Anglais Nice (06000) 

ENTRÉE GRATUITE 
 

COMMENT Y ACCÉDER 
 
Tramway : Station « Place Masséna » 

Vélo Bleu : Stations n°18, n°19, n°20 et n°174 

Bus : Arrêt JC Bermond : Lignes 60, 62 / Arrêt 
Masséna/Guitry : Lignes 14, 15 

Train : Station « Nice Ville », joindre station de tramway 
« Gare SNCF » direction place Masséna 

Autoroute : 

En provenance de Marseille : sortie 50 "Promenade des 
anglais", suivre le bord de mer. 

En provenance d'Italie : sortie 55 "Nice-Est le Port", suivre 
"Nice centre". 

STATIONNEMENTS 
 

Parkings payants 

Saleya (franchise 1h00) 

Ruhl-Méridien 

Palais de Justice (franchise 1h00) 

Corvesy (franchise 1h00) 

Masséna 

Sulzer (franchise 1h00) 

 PLAN D’ACCÈS 
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Pour plus d’informations, retrouvez le Salon Bionazur sur : www.bionazur.com 
et les réseaux sociaux @Bionazur   
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