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SALON MIEUX VIVRE EXPO  

Du 28 octobre au 1er novembre 2022 

Le Salon Mieux Vivre Expo revient prochainement au Parc des Expositions de Haute-Savoie, pour 

célébrer la douceur de vivre automnale. Grand rendez-vous de rentrée, il réunira plus de 300 

exposants autour des thématiques déco, habitat, gastronomie et loisirs. Pour parfaire son offre, 

Mieux Vivre Expo recevra également le Salon Naturellia dans un corner dédié, qui portera quant à 

lui les couleurs du bien-être et des activités et services  éco-responsables. Bienvenue dans LE salon 

haut-savoyard dédié à l’art de vivre ! 

5 JOURS POUR PRENDRE SOIN DE SOI ET PRÉPARER SON HIVER DOUILLET 

Il est un rendez-vous incontournable organisé par ROCHEXPO depuis plus de 30 ans. Mieux Vivre Expo 
réunit au cœur de son univers chaleureux des centaines d’exposants, dont le principal objectif est de 

rendre son « chez-soi » plus accueillant : décoration 
intérieure et extérieure, habitat, sport, mode, loisirs, 
gastronomie, design. Le nom du salon est évocateur : Mieux 
Vivre se vit ici à travers le bien-être, le bien manger, le bien 
décorer et le bien aménager. 
Mieux Vivre Expo est un rendez-vous de bonnes affaires, 
mais aussi de bonne humeur, puisque les 5 jours sont 
ponctués d’animations musicales, de déambulations, 
d’activités, sans oublier la traditionnelle Nocturne du 
vendredi soir qui permettra d’en prolonger les festivités. 
 
NOUVEAU : LE RETOUR DU SALON NATURELLIA  

Evènement dans le salon : Naturellia fait son grand retour, 
avec un espace dédié au cœur de Mieux Vivre Expo.           
Au sein de ce corner, les visiteurs retrouveront des produits 
et prestations 100% bien-être, activités et services éco-
responsables, alimentation bio, locale et de saison, ainsi que 
des animations et conférences pour prendre soin de soi. 
Une véritable bulle « zen » au cœur du tumulte des 
festivités, qui leur réservera quelques surprises ! 
 

 

SUIVEZ-NOUS ! 

mieux-vivre-expo.com  
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