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Sur le salon, les visiteurs défenseurs ou consommateurs occasionnels du bio retrouveront des astuces pour manger, 
s’habiller, prendre soin de soi dans le respect de la planète et de sa santé grâce aux : 

Votre salon Bio, Bien-être et Habitat sain 

230 exposants spécialisés dans les secteurs de la santé, du bio, de l'écologie et 
du bien-être seront présents pendant 3 jours au Parc des Expositions de 
Marseille (Parc Chanot) afin de proposer des produits et techniques bio mais 
aussi des éco-réflexes pour une consommation plus saine et respectueuse de la 
planète. 

ARTEMISIA : un concentré de culture bio et bien-être ! 

§  Producteurs locaux qui présenteront des saveurs de la région ; 

§  Conférences portant sur la santé, le développement personnel et l’alimentation saine ; 

§  Démonstrations de pratiques corporelles pour apprendre à se relaxer et se libérer de son stress ; 
 
§  Animations créatives avec des DIY* écolos et des dégustations de vins.  

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Dates : du vendredi 21 au dimanche 23 octobre 2016 
Horaires : 10h à 19h - dernière entrée à 18h30 
Lieu : Parc des expositions de Marseille – Parc Chanot  
Prix d’entrée : 7 € – gratuit pour les -12 ans, les chômeurs, invalides, étudiants et bénéficiaires du RSA 

Informations et Invitations 
gratuites à télécharger sur  

www.salon-artemisia.com 

Le salon ARTEMISIA, rendez-vous incontournable  
du bio et du bien-être en PACA revient en octobre à Marseille ! 

*DIY : Do It Yourself (fait main / fait maison) 

SALONS BIO : Marjolaine, Vivre Autrement, Natexpo, ViniBio & BioGourmet. 
SALONS BIEN-ÊTRE ET ART DE VIVRE : Bien-être Médecine douce & Thalasso, Les Thermalies (Paris & Lyon), Zen, Saveurs des Plaisirs Gourmands.  
SALONS DU RÉSEAU ZEN & BIO : Zen & Bio (Angers & Nantes), Respire La Vie (Vannes, Rennes, La Rochelle, Le Mans, Poitiers), Artemisia (Marseille), 
Naturabio (Lille), Biofoodle (Charleroi) 
CLEANTECH : Innov’Eco (Paris) 

SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’événements grand public et professionnels dédiés au bio, au bien-être, à l’art 
de vivre et au développement durable. Spas Organisation totalise plus de 20 manifestations : des manifestations historiques et d’envergure à 
Paris  et à Lyon, le réseau des salons Zen & Bio en région, des événements professionnels, salons, forum et congrès.  


