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BIONAZUR ANTIBES, 2ème édition du Salon pour Vivre mieux !

Le Salon Bionazur a été créé à Nice en 1999 par l’association NICEXPO sous la houlette de son
directeur de l’époque, Paul Obadia, précurseur sur une thématique qui intéresse tout le monde
aujourd’hui : le bien-être et le bio.
Bionazur a mis le cap à l’ouest pour la 1ère fois en 2019 sur le Pré des Pêcheurs, magnifique espace
entre le port et la vieille ville d’Antibes. Et ce fut une jolie fréquentation avec un public intéressé,
d’où l’idée de Nicexpo de renouveler l’opération.
C’est, pour ce 2ème rendez-vous, une quarantaine d’exposants passionnés qui viendront présenter
leurs productions, produits et services : alimentation, appareils ménagers pour cuisiner sain,
cosmétiques, bijoux, mobiliers... et une belle représentativité de thérapeutes locaux venant proposer
leurs services ou leurs programmes de formation. Avec sa nouvelle signature, le « Salon pour Vivre
Mieux », Bionazur étend également sa nomenclature à la mobilité, à la réparabilité, et aux
comportements de vie plus vertueux pour la planète.
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
sophrologie, le développement personnel, la réflexologie… viendront s’intercaler avec des sujets pratiques :
l’eau que l’on boit tous les jours… Des animations sont également à l’agenda, avec par exemple des cours
de biodanza.

Un espace thérapeutes et formations
L’édition antiboise de BIONAZUR est très axée sur le bien-être et propose un espace 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, médecine chinoise et modules de formations
seront aussi proposés sur l’espace.
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FOCUS SUR :
LES REPAR’ACTEURS
Plusieurs Répar’acteurs seront présents sur l’édition 2022 de Bionazur Antibes. Mais qu’est-ce qu’un Répar’acteur ?

La marque Répar'acteurs, sous le slogan « Je répare… et ça repart ! », valorise les métiers de la réparation (hors
secteurs automobile et bâtiment) : chaque artisan répar'acteur devient un ambassadeur. Pour entrer dans le réseau et
obtenir la marque, les artisans suivent en effet une journée collective de formation, à l'issue de laquelle ils signent une
charte qui les engage à promouvoir la réparation du produit avant de l’acheter neuf et à avoir une gestion responsable
de leurs déchets.
A ce jour en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce réseau compte 420 entreprises
(dont près d’une centaine dans le département des Alpes-Maritimes).
L'ambition de Répar’acteurs est de faire évoluer les pratiques de
consommation vers une consommation plus responsable et plus durable.
Cette marque met en avant le savoir-faire des artisans de la réparation des
objets du quotidien. Elle rappelle au public le large panel de métiers
permettant de réparer au lieu de jeter, notamment par la mise en relation des
artisans avec les consommateurs à travers l'annuaire national de la réparation
- développé par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat avec le soutien de
l’ADEME - dans lequel sont référencés les Répar’acteurs parmi les 120 000
artisans réparateurs de France : annuaire-réparation.fr.

Pour agrandir le réseau et l'animer au quotidien, pour développer des partenariats nouveaux et augmenter la visibilité
des Répar'acteurs, la CMAR PACA a recruté une animatrice régionale : Ariane Julien (a.julien@cmar-paca.fr / 07 85 74
41 52)

ET AUSSI : LE SAMEDI 08 OCTOBRE (10h/16h) :
Vous avez un objet en panne ?
L'association Repair Café Sophia Antipolis vous propose un atelier de
réparation participatif le samedi 08 octobre de 10h à 16h
Avant de le jeter, venez rencontrer les bénévoles pour tenter de réparer
ensemble votre appareil et objet transportable en panne (comme votre
machine à café, grille-pain, fer à repasser, sèche-cheveux ou vos outils, ou
encore votre ordinateur, téléphone, radio etc.…)
Le grand principe, c’est de réparer ensemble. Les réparateurs échangent leurs savoir-faire dans un grand esprit de
solidarité.
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FOCUS SUR :

MOBIPROX est le premier programme d’accompagnement des Certificats d’Economies d’Energie (CEE), en
partenariat avec la FPMM (Fédération des Professionnels de la Micro-Mobilité). Ce programme concourt à un
des objectifs européens : « Réduire de 30 % la consommation d’énergie fossile d’ici

2030 »

A l’heure de l’éco-mobilité, la trottinette a trouvé sa place en ville. Avec ses avantages et ses inconvénients…
Dans les débats du moment, certaines villes parlent de l’interdire aux mineurs. D’autres parlent de formation.

Sur BIONAZUR Antibes, l’équipe de Mobiprox a prévu un programme d’animations, dont les objectifs sont de :
•

Sensibiliser les citoyens à la mobilité douce et aux économies d’énergies

•

Donner à chacun l’occasion d’expérimenter l’usage de ces nouveaux véhicules dans un cadre sécurisé

•

Partager un moment de plaisir et de convivialité
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PARMI LES EXPOSANTS…
(liste non exhaustive)

AROMA LAMP
Depuis plus de 25 ans, Aroma Lamp a été primé plusieurs fois au Concours Lépine de
Paris. Spécialiste de l’aromathérapie, Aroma Lamp propose une large gamme de
produits bien-être à base d’huiles essentielles 100% naturelles
www.gelfrais.com

CHRISTOPHE BRIATORE
Christophe Briatore est praticien en médecine chinoise et accompagnant en libération
émotionnelle. Spécialiste du Qi gong Tui, de l’acupression, du Chi Nei Tsang ou encore de
l’olfactothérapie
www.christophe-acupresseur.fr

AU FIL DES LAMES
On ne les entend plus dans les rues et c’est un métier qui se perd. Venez faire affuter vos
couteaux, scies, outils de jardin… auprès de Vincent Dulac

POMME D’ABONDANCE – ECO2 DOUCHE
La douchette Eco2-douche permet d’économiser 50 à 70 % d’eau. Deux fois médaillée de bronze au
Concours Lépine, elle offre douceur et hydratation de la peau en profondeur grâce à des pierres
naturelles intégrées dans sa poignée.
www.pommedabondance.com
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BRAIDA TAPISSIER
Jean-Claude Braida, tapissier à Grasse, propose la réfection de
sièges traditionnels (garnissage en crin, ressorts), de sièges
modernes (bultex), ou encore de têtes de lits.
www.tapissier-braida.com

CAMILLE ETIOMEDECINE
L’Étiomédecine est une méthode de soin qui traite les pathologies psychosomatiques. Il n’y a
pas de manipulation, la majorité́ du soin est silencieuse, tout se passe au niveau du ressenti.
Insomnie, angoisse, troubles alimentaires, douleur, addiction, eczéma, violence, tdah
comptent parmi les symptômes qui peuvent être traités en étiomédecine.
www.etiomedecine-faure.fr

CORSE PARADIS BIO
Corse Paradis Bio propose de bons produits tels que du miel corse bio AOP, du fromage
de brebis et chèvre fermier au lait cru bio, de la charcuterie coppa, lonzu, de la saucisse
de porc, panzetta, figatellu, des confitures bio, des canistrellis bio ou encore des terrines
bio…

ENERGIE QUANTIQUE
Bernard Olivier, après 12 années d’études de médecine traditionnelle chinoise, a
pratiqué l’acupuncture et la médecine manuelle (digipuncture, acupression, massage
énergétique chinois). Il a ouvert son cabinet à Nice en 1982, puis 4 ans plus tard,
toujours à Nice, en 1986, il crée l’une des premières écoles de réflexologie globale et
de réflexothérapie en France. En 2020, il ouvre IDETEQ à Nice, la dimension quantique
faisant partie des propédeutiques de formation.
www.ideteq.fr
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HOLISTE

Le Bol d’air proposé par Holiste est une méthode d’oxygénation naturelle capable d’apporter à la cellule, l’oxygène
dont elle a besoin, sans hyper oxygénation et sans risque radicalaire. Elle s’adresse à toute
personne soucieuse de préserver ou restaurer son capital santé, quelle que soit sa condition
physique :
• pour améliorer la récupération en cas de fatigue chronique et de stress
• pour préserver ses capacités intellectuelles, physiques et sensorielles
• pour accompagner la perte de poids
• pour la préparation et la récupération physique et psychique des sportifs
• pour accompagner les adolescents au moment des examens

L’OMNICUISEUR VITALITE
L’Omnicuiseur Vitalité : un seul appareil pour tout cuire ! Il remplace
avantageusement tout dans la cuisine : cocotte, poêle, micro-ondes, four traditionnel,
four vapeur, four combiné, yaourtière, machine à pain, grille-pain… Un seul appareil
répond à tous les besoins : cuire à l’étouffée, à la vapeur, mijoter, dorer, cuire,
réchauffer, gratiner, décongeler…
www.omnicuiseur.com

KINESIOLOGIE BARNABE
Une séance de kinésiologie permet de mettre des mots sur les
maux, de faire les liens en conscience, se libérer des poids trop
longtemps porter et apprendre à gérer ses maux et ses
humeurs plus facilement. C’est ce que propose Jessica Barnabé
en permettant de réduire le stress du déclencheur des maux
corporels ou relationnels
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LA PETITE MAIN
La Petite Main effectue des retouches sur tous les vêtements, et propose aussi des
vêtements adaptés à certaines pathologies. Par exemple, le sweat pour cathéter est
confortable et adapté avec ses 2 fermetures éclair : il enveloppe pour rester au chaud
toute la durée de la chimiothérapie ou autre traitement. Il est fait en 100% coton.
www.la-petite-main-vetements.fr

LE FADA FOOD
Le Fada-food permettra de faire une pause gourmande, avec une offre de plats bio
confectionnés avec le plus grand soin par Thierry et son équipe.
On se régale et on profite d’un accueil sympathique.

MOBIPROX
Mobiprox propose un programme d’animations qui permet de prendre en
main une trottinette électrique, comprendre et appréhender le fonctionnement
du véhicule, apprendre les règles de sécurité à respecter ou encore développer
les bons réflexes (Positionnement, accélération/freinage, angles morts,
changement de direction, franchir un obstacle…)
www.preventionroutière.asso.fr

E-REPAIR
Chez E-Repair… on répare et on soude tous les appareils électroniques ! Après un
diagnostic, l’équipe soumet un devis détaillé. Et parmi les équipements réparables :
téléphones, tablettes, téléviseurs, consoles, appareils audio, trottinettes, ordinateurs,
www.e-repair.fr
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SIBIIR
SIBIIR est une structure avec des professionnels de la décoration d'intérieur
en prestation mais aussi une unité de production d'articles déco confectionnés
avec des techniques et matières permettant à la marque de se rapprocher au
plus de ce concept d'écoresponsabilité. Comme le site se trouve en zone
rurale, SIBIIR se voit obligée de bien prendre en compte l'environnement
existant et s’applique à s'adapter aux contraintes naturelles.
L'implantation des ateliers de confection d'housses de coussin en Afrique est
un choix permettant de créer de l'emploi localement. Le travail fourni par les artisans et l’héritage ancestral de leur
savoir-faire permet de réaliser des pièces uniques en petite série. Cette velléité permet aussi de pouvoir laisser la
liberté de choix des motifs et couleurs pour des confections sur mesure.
www.sibiir.fr

RELIANCE ET GUIDANCE
L’approche de Katherina Lipof est évolutive ; elle allie la psychologie transpersonnelle, la
philosophie, l’art, les approches holistiques et quantiques, la spiritualité. Son engagement résulte
d’une conviction profonde : chacun porte en lui des valeurs précieuses, un potentiel créatif
immense, des dons et des talents, la liberté d’être ce qui l’est et de l’incarner afin d’être en
congruence dans sa vie.

VERT D’EAU
Vert d’Eau propose des produits bio pour la santé et des compléments alimentaires : maca,
ginseng, goji, graines de chia, thés, spiruline….

BIODANZA APB PACA
Et si la danse, mouvement intégré plein de sens, portait en son coeur un
profond pouvoir de transformation ! C'est le pari fait par le créateur de la
Biodanza®, Rolando Toro Araneda, qui, à travers sa proposition, a " songé à
une science rythmique et a ordonné musicalement les mouvements naturels
du corps, mais surtout les actes pour éveiller la musicalité de l'être". Cette
proposition s'adresse à tous sans compétence physique particulière.
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AU POINT D’ARRET
Au Point d’Arrêt est tenu par deux jeunes sœurs engagées. Leur reconversion récente en
technique pour réparer les machines à coudre les passionne.
Leur démarche active : réparer plutôt que jeter et permettre aux couturier(e)s de sauver
leur machine et de réparer des vêtements en leur donnant un second souffle. Une
broderie sur un vêtement recyclé apporte aussi une touche de rajeunissement !

FRANC BIO
Vous souhaitez réduire vos déchets, utiliser des produits sains et naturels
pour vous et votre famille, réduire votre impact écologique et prendre soin
de notre planète, soutenir les entreprises et les créateurs français ?
FRANC BIO sélectionne pour vous des produits d’hygiène et de cosmétique,
des produits d’entretien et même des articles pour la maison ! Nous
valorisons au maximum les entreprises locales et les circuits courts. Réduire
les emballages et le plastique fait également partie de leurs priorités.

L’EPICERIE DE LUDIVINE
Chez Ludivine, c’est bio et bon.
On retrouve des légumes et fruits de saison, du miel, des vins ou encore du
fromage de chèvre.
On n’oublie pas d’accompagner tout cela avec du pain… bio évidemment
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PLAN DU SALON
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES ET ANIMATIONS
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INFORMATIONS PRATIQUES

QUAND

OÙ

Vendredi 07 / Samedi 08 / Dimanche 09 octobre
2022

Pré des Pêcheurs
ANTIBES

De 10h à 19h, sans interruption

ENTRÉE GRATUITE
COMMENT Y ACCÉDER

STATIONNEMENTS
Parkings payants

Bus : Ligne 14

Parking Q-Park Antibes Pré des Pêcheurs

Train : Gare SNCF (7 mn à pied)

Parking Port Vauban

Autoroute :

Parking Gare SNCF

En provenance de Marseille : sortie 44 puis D35

Parking Q-Park Antibes la Poste

En provenance de Nice : sortie 47

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