
La 23ème édition du salon IRIS à Lyon-

Villeurbanne : le rendez-vous du bien-être et 

de la santé au naturel 

23 ans déjà que le salon IRIS chouchoute ses visiteurs et les aide à prendre soin de soi, 

de la façon la plus douce et naturelle possible. 

23 ans que les professionnels présents sur le salon offrent leurs conseils et 

partagent leur savoir-faire pour retrouver les bases d'une vie saine et équilibrée. 

 

Retour aux sources 

 

Pour cette 23ème édition donc, qui se déroulera les 2 et 3 avril, le salon retrouve son 

lieu d'origine, l'Espace de la Tête d'Or à Lyon Villeurbanne. Une volonté d'Evelyne 

Monsallier, qui a repris la direction l'an dernier, mais également un souhait exprimé par 

des exposants fidèles au salon depuis ses débuts, comme elle le souligne : 

http://www.salon-iris.fr/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/03/logo_IRIS.jpg


J’ai tout fait pour que les fidèles exposants retrouvent leur lieu d’exposition 

d’origine, afin de retrouver la belle énergie de ce salon. Certains ont en effet 

regretté d’avoir changé de lieu, et d'autres ont même déserté le salon à cause 

de cela. Car quand nous sommes en recherche de bien-être, le lieu compte 

énormément. 

Pour cette édition 2016, place à une ambiance plus cocooning et plus chaleureuse qui 

devrait ravir visiteurs et exposants. Evelyne de commenter au sujet de ce salon 

emblématique : 

Le salon IRIS, c’est le salon chouchou des lyonnais, un rendez-vous 

incontournable dédié au bien-être. Il y a une belle ambiance, de belles 

vibrations. La salle est belle, propre, accueillante, les produits sont hauts de 

gamme et les exposants bien dans leur peau. On s'y sent en famille ! 

Bien-être au naturel au programme 

 

Une centaine d'exposants seront présents sur les deux jours du salon, proposant des 

produits, des soins ou encore des services en lien avec la santé et le bien-être au 

naturel. Au programme : 

- thérapies naturelles 

- alimentation saine 

- cosmétiques bio 

- produits naturels 

- habitat sain 

- feng shui 



- géobiologie 

- tourisme 

- éco-lieux 

- librairies 

- associations... 

Zoom sur les vertus de la rigologie et de la chromo-relaxation ! 

Et pour cette édition 2016, une soirée rigologie, animée par Cécile Arnold et Aymeric 

Astier, est organisée le samedi à 19 heures. Evelyne de commenter à ce propos : 

Il faut absolument essayer cette technique ! C’est extraordinaire. Quand on est 

stressé, que la vie n’est pas facile, que rien ne nous donne envie de rire et de 

s’amuser, rien de tel qu’une séance de rigologie pour vous remplir de bonnes 

vibrations et vous mettre de bonne humeur ! 

Jean-Claude Berton, co-auteur du livre « Se soigner avec le chocolat » avec le Pr Henri 

Joyeux, sera également présent le samedi 2 avril, toute la journée pour dédicacer son 

livre et pour une conférence à 14h00. 

 

Par ailleurs, les visiteurs pourront se rendre au stand de chromo-

relaxation pour profiter d'un moment de détente avec les lunettes PSIO : 

elles combinent les effets des couleurs avec des séances de méta-relaxation. 

A propos du salon IRIS 

Créé en 1994 par Béatrice et Jacques Montet, thérapeutes holistiques, le salon IRIS 

(Informer, Rencontrer, Initier, Santé) est né de la demande du public et a fait ses 

débuts avec une quarantaine d’exposants à l’espace Bargoin dans le 8ème 

arrondissement à Lyon. 
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Evelyne raconte, 

En 1997, IRIS s'est installé à l'Espace Tête d'Or et a accueilli une quarantaine 

d'exposants. Il s'est agrandi au fil des ans pour recevoir aujourd'hui une centaine 

d'exposants. 

Après un changement de direction en 2013, le salon a fait un bref passage à l’espace 

Double Mixte de La Doua à Villeurbanne, puis à Eurexpo en 2014 pour un salon double, 

en partenariat avec le salon Votre Nature (Vivez Nature). 

Mais, précise l'actuelle directrice, au moment de prendre la direction du salon, 

Les exposants ont souhaité revenir à l'Espace Tête d'Or, qui est une salle plus 

cocooning, plus chaleureuse. C'est chose faite ! 

En savoir plus 

 



Le salon est ouvert au public le samedi 2 avril et le dimanche 3 avril de 10 à 19 

heures à l'Espace de la Tête d'Or à Lyon Villeurbanne, 103 Boulevard Stalingrad. 

Entrée gratuite sur invitation 

A partir de 19h00, le samedi 2 avril, aura lieu la soirée rigologie. 

Tarif soirée rigologie : 8 € 

Restauration sur place. Plats bio, végétariens et/ou sans gluten 

En savoir plus 

Site internet : http://www.salon-iris.fr 
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