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Tout nouveau !  SEVELLIA.COM, la plus grande 
place de marché* bio en ligne

Pour les fans de  bio  et de  naturel et les consommateurs(trices) en quête  de  produits sains et source de  bien-être, 
Sevellia.com ouvre  le  plus grand marché  de  France  en  ligne, avec déjà 7  000  produits disponibles dans les                                 
170 boutiques** virtuelles, créées par des entreprises  et artisans, tous référents dans leur domaine. Son originalité  :                                       
tous les produits sont certifiés ou répondent à une charte exigeante, tous les secteurs sont représentés, de  la beauté             
à l’alimentation, de  la maison  aux loisirs, pour offrir le  choix de  l’éco-responsabilité  dans chacun de  ses  achats. 
Sevellia.com, c’est aussi accéder à des offres exclusives et limitées, proposées par des marques reconnues et innovantes.         
Un site pionnier dans son approche transversale, lié à un blog «  conseil » qui accompagne  les consommatrices                 
pour faire évoluer les usages et les comportements. De la « green attitude», disponible 24h/24, 7 jours sur 7 !

Beauté, santé et bien-être : les basiques                                                           
et les « it » du moment, de l’hiver au printemps ! 
Chaque saison est souvent synonyme de petits  désagréments auxquels les  marques bio  s’attaquent depuis  longtemps. Pour chaque 
thématique, le conseil est sur le blog et les produits recommandés sont sur Sevellia.com.
On apprend à fabriquer soi-même  des  gommages malins et on retrouve  en ligne les  baumes  magiques  pour réparer et protéger, 
avec une large gamme de prix, pour toutes les bourses.  

* place de marché : boutique en ligne multi-vendeurs  / / ** : chiffres en évolution constante.  

Le « dessus du panier », bio,  
naturel, éco-responsable
Trouver du bio  en  ligne, c’est facile.  De  nombreuses  
plateformes de  e-commerce  proposent une  offre 
complète  et sérieuse. Avec 7 univers  produits, 
Sevellia.com est le seul site marchand multi-
vendeurs à ouvrir en un clic, la porte vers                        
des gammes complètes, pour tous les achats           
du quotidien  : Alimentation, Maison, Bien-être 

et Santé, Beauté, Bébé et Jeune Maman, Mode éthique, Musique, 
édition et jeux, autant de  fenêtres  ouvertes sur des producteurs, artisans et 
entreprises, qui font rimer éthique et consommation.
Le  dessus du panier ?  Un  clin d’œil pour exprimer la qualité  et la  sécurité 
garantie  par Sevellia.com. Tous les produits ont passé  l’examen  minutieux 
du comité  de  sélection, constitué  de  membres référents qui valident aussi 
les exposants des salons bio et bien-être en France. 

Au cœur de la 
tendance beauté,                            

les huiles pour protéger la peau 
sont-elles efficaces ?                                     

Comment les utiliser ?          

Les recommandations sur

blog.sevellia.com 
renvoient vers les offres du moment 

et les incontournables

https://sevellia.com
https://sevellia.com
https://sevellia.com/baumes-a-levres.html
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http://blog.sevellia.com/des-huiles-pour-hydrater-la-peau/
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                      Envie de prendre soin de soi 
pour booster l’humeur et préparer                    
le printemps différemment ?
Les  couleurs  et les  textures «  trendy  » sont bien là, l’assurance  santé                           
et la sécurité en plus !
Pour une  chevelure légère  et revitaminée, sus à l’ammonium lauryl           
sulfate, au sodium laureth sulfate  et autres  quats  et silicone, irritants                   
et polluants ! 
Pour sublimer les  cheveux, la  spiruline, aux vertus  étonnantes, et les huiles 
essentielles  sont la  base  de produits « home made »1 efficaces et abordables. 

Avec Sevellia.com, la démarche « DIY2 » a de beaux jours devant elle !
1 fait-maison
2 Do it yourself, faire soi-même.

        Un espace réservé pour maman et bébé
Une sélection de produits sans adjuvants toxiques, des nouveautés et des classiques, l’univers bébé et jeune maman                        
regorge d’articles astucieux : alimentation, couches, hygiène, jouet, matériels de puériculture, vêtements, de quoi répondre                          
à toutes les attentes des parents soucieux de voir grandir leur bébé à l’abri de tous produits néfastes à son bon développement. 
Des bons plans, à suivre de près..

Le meilleur du bio en promo dans « les bons plans »  
 Régulièrement, certaines marques, tous univers confondus choisissent d’offrir aux internautes des réductions sur quelques produits..
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     En relais colis, à domicile                  
ou Click & Collect3    
Encore  un plus  de sevellia.com : créer                  
du lien et faciliter la  rencontre  entre                   
producteurs, artisans  et consommateurs,               

avec la possibilité pour ces  derniers                         
de commander en ligne, et, s’ils                   
le souhaitent, de venir chercher                 

leur commande sur le prochain               
salon du réseau bio & bien-être. L’occasion                       

de mieux se connaître, de glaner de  nouveaux conseils  et de partager               
ses  bons plans, ses réseaux, au cœur d’une  communauté conviviale                    
et qui grandit, de  jour en jour…  celle des  éco-citoyens, conscients                      
et acteurs d’un meilleur avenir.
3 cliquer et collecter en point de vente

Une plateforme née du                           
savoir-faire du                          

1er réseau  
de salons bio et bien-être français

Sevellia.com est une création                                           
de SPAS Organisation, le premier réseau                            

de salons bio & bien-être en France :                                
20 événements grand-public, professionnels 

organisés chaque année dont Marjolaine,                                 
Vivre autrement, Bien-être,                                               

Médecine douce & Thalasso, Thermalies,                 
Zen, ViniBio– BioGourmet, Natexpo                                   

puis Zen & Bio, Natura Bio, Artémisia                              
et Respire la Vie en régions. 
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