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Salon International des Produits Cosmétiques Naturels
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NATRUE

Promoteurs



VIVANESS FAIT DE LA COSMÉTIQUE NATURELLE 
UNE VÉRITABLE EXPÉRIENCE

La cosmétique naturelle reste très demandée, notamment du fait qu’elle allie beauté 

et conscience. Vous pourrez vous en convaincre lorsque la filière des produits cos-

métiques naturels se retrouvera du 12 au 15 février 2020 à Nuremberg. Nouveau: 

VIVANESS aura lieu pour la première fois dans le hall 3C qui, avec son architecture 

spectaculaire et sa construction exemplaire sur le plan durabilité, est l’endroit idéal 

pour l’une des plus importantes rencontres du secteur de la cosmétique naturelle !

Ce qui vous attend: environ 300 exposants, des nouveautés haut de gamme,  

des tendances captivantes, les principaux thèmes de la branche et des échanges 

intéressants !

Votre équipe VIVANESS

VIVANESS.COM
COMPÉTENCE  

ET  
SAVOIR

NOUVEAUTÉS  
ET  

TENDANCES

EXPÉRIENCE  
ET  

DÉCOUVERTE

UNE GAMME TRÈS VARIÉE
Soins de la peau | Soins du corps | Soins des cheveux |  

Cosmétique décorative | Parfums | Cosmétique  

spéciale/soins | Articles de droguerie | Matières  

premières et adjuvants pour le secteur des produits  

cosmétiques naturels | Sous-traitance, emballages |  

Médias, prestataires de services

vivaness.de/products

DÉCOUVREZ LES ESPACES  
THÉMATIQUES DU VIVANESS

https://www.vivaness.de/en
https://www.vivaness.de/en/exhibition-info/exhibition-profile/product-range


EXPÉRIENCE 
ET  
DÉCOUVERTE

COMPÉTENCE 
ET  
SAVOIR

Procurez-vous un aperçu détaillé de la branche et de pré-

cieuses informations auprès des experts dans le cadre du 

Congrès VIVANESS. Comment les marchés se déve-

loppent-ils ? Quelles sont les stratégies commerciales ? Que 

veulent vos clients ? Trouvez des réponses à des questions 

comme celles-ci et nouez des contacts intéressants. Pour en 

savoir plus, consultez le site vivaness.de/programme

Let’s talk VIVANESS – Dialogue entre pairs.  

Venez discuter avec des leaders d’opinion et des 

influenceurs de la filière des produits cosmétiques 

naturels et rencontrer des associations, des médias 

et des organismes de certification dans l’atmos-

phère détendue d’un espace gastronomique.

Quelle est la tendance à venir ? Quelle est l’innovation la plus 

intéressante ? Venez vous informer et vous procurer un aperçu 

sur le stand des nouveautés et votez pour le Best New 

Product Award !

Ne manquez pas non plus l’événement phare Breeze Inter-

national Newcomers présenté dans un espace encore plus 

spacieux entre les halls 1 et 3C.

Les nouveaux venus allemands fourniront une preuve de leurs 

compétences sur le stand collectif des jeunes entreprises 

innovantes. 

NOUVEAUTÉS 
ET TENDANCES  

https://www.vivaness.de/en/events
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NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !
CHERCHÉ ? TROUVÉ !
Retrouvez d’un seul clic la liste constamment 

actualisée de tous les exposants, produits et 

nouveautés sur : 

vivaness.de/exhibitors-products

Visitez également le Salon Pilote Mondial des 

Aliments Biologiques ! Environ 3 500 exposants 

internationaux y présentent leurs nouveautés,  

y discutent de thèmes actuels dans la branche  

et vous font découvrir les dernières tendances.

VENIR AU VIVANESS
Au cœur de l’Europe et bien desservi. Retrouvez 

toutes les informations sur le voyage, le séjour et 

Nuremberg, ville de foires, sur vivaness.de/travel

Ou profitez du tarif spécial accordé aux usagers 

du chemin de fer sur vivaness.de/rail

NOS AGENCES DE  
REPRÉSENTATION
Les représentations du VIVANESS sont à votre  

disposition dans le monde entier. Profitez de notre 

expérience internationale ! Retrouvez ici tous vos 

partenaires sur place : 

vivaness.de/representatives

BIOFACH
Essentiellement  

entreprises internationales

BIOFACH
Essentiellement  

entreprises allemandes

VIVANESS
Cosmétique naturelle

CONGRÈS/FORUMS
Nombreux autres événements 

professionnels dans les halls du 

salon

https://www.vivaness.de/en/ausstellerprodukte
https://www.vivaness.de/en/exhibition-info/travel
https://www.vivaness.de/en/exhibition-info/travel/train-tickets
https://www.vivaness.de/en/contact/representatives


HEURES D’OUVERTURE
Du mercredi au vendredi de 9 à 18 heures
Samedi de 9 à 17 heures
BlueNight le jeudi de 18 à 22 heures
(Réceptions sur les stands dans les halls du salon.  
Ouverture des portes jusqu’à 18 heures)

BILLETS D’ENTRÉE
Billet à la journée EUR 46
Billet d’entrée permanent EUR 69

Les billets d’entrée donnent également accès au  
BIOFACH. Tous les prix incluent la TVA en vigueur.

ORGANISATEUR
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum, 90471 Nürnberg

SERVICE VISITEUR
T +49 9 11 86 06 - 49 11
F +49 9 11 86 06 - 49 10 
visitorservice@nuernbergmesse.de

Vous pouvez à tout moment faire opposition à  
l’utilisation de vos données par notre société à des  
fins publicitaires par lettre (NürnbergMesse GmbH, 
Messezentrum, 90471 Nürnberg) ou par e-mail  
(data@nuernbergmesse.de)

Le salon VIVANESS est exclusivement réservé aux visiteurs  
professionnels. Vous pourrez justifier votre droit d’accès au 
moyen de votre déclaration d’activité ou d’un autre document 
officiel. Ce justificatif sera vérifié lors de l’achat de billets en 
ligne ou sur place au guichet. vivaness.de/tradevisitors
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VOTRE BILLET À PRIX RÉDUIT: 
PROFITEZ DE LA PRÉVENTE  
EN LIGNE
Acheter son billet en ligne vaut la 
peine : procurez-vous d’ici le 7 février 2020 
votre billet en ligne, y compris le ticket de 
transport public ÖPNV et l’entrée au salon par 
couloir d’accès rapide Fast Lane. Ou profitez 
en plus d’une remise de 20 % pour les réser-
vations effectuées avant le 24 janvier 2020 et 
achetez votre billet d’entrée permanent pour 
EUR 55 ou le billet à la journée pour EUR 37. 
vivaness.de/ticketshop

NOTEZ LA DATE DE SUITE  
DANS VOTRE AGENDA.

LIEU ET DATE DU SALON
Parc des expositions de Nuremberg
Mercredi 12 – samedi 15 février 2020

  facebook.com/vivaness.fairtrade

  instagram.com/biofachvivaness

  twitter.com/BioFachVivaness

  youtube.com/biofach

https://www.vivaness.de/en/visitors/admission
https://www.vivaness.de/en/visitors/tickets/ticketshop
https://www.facebook.com/vivaness.fairtrade
https://www.instagram.com/biofachvivaness/
https://twitter.com/BioFachVivaness
https://www.youtube.com/biofach

