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 Découvrez les saveurs bio
  Dégustez grands crus et vins de 
pays bio

  Initiez-vous aux soins de beauté 
naturels

  Retrouvez la forme
  Evacuez votre stress
  Faites le plein d’énergie

  Alliez éthique et mode
  Cultivez votre jardin
  Préparez vos vacances nature et 
éthique

  Agissez pour la planète
  Trouvez des solutions pour 
un habitat respectueux de 
l’environnement

Prendre soin de soi, manger mieux, consommer bio, retrouver la 
forme, apprendre à se connaître, respecter l’environnement, privilégier 
les remèdes naturels... Des préoccupations en pleine progression, 
auxquelles le salon ARTEMISIA - positionné comme le plus grand salon 
bio et bien-être de la région Sud Provence Alpes-Côte d’Azur - répond 
désormais depuis 21 ans par son authenticité et l’exhaustivité de son offre.

Du 18 au 20 octobre, près de 20 000 visiteurs, 5 000 m2 de produits 
et de services respectant les critères d’une charte de sélection sérieuse 
et qualitative et 250 exposants de différents univers (alimentaire, 
maison, mode, beauté, santé, développement personnel) donnent ainsi 
rendez-vous aux visiteurs dans le Palais des Evénements au Parc Chanot 
(Marseille) pour la 21ème édition de ce rendez-vous phare.

Et pour être incollable sur le bio et le zen, ARTEMISIA a également 
prévu 100 conférences et 70 ateliers bien-être et animations créatives. 
De quoi passer en mode actif pour encore plus de partage !

--->  3 JOURS POUR ADOPTER UN NOUVEAU STYLE DE VIE PLUS 
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

Alimentation bio, habitat sain, environnement, associations, 
jardinage, vacances nature et tourisme solidaire, développement 
personnel, mode, maison écologique, beauté, santé... ARTEMISIA voit 
grand car de plus en plus de personnes sont en quête d’une consommation 
plus responsable et bio. Pendant 3 jours, il permet de découvrir, 
expérimenter ou encore apprendre à changer votre mode de vie.

INFORMATIONS PRATIQUES

Du 18 au 20 octobre 
De 10h à 19h 
(dernière entrée 18h30)
Palais des Evénements
Parc Chanot (Marseille) 

Prix d’entrée : 
7€ sur place

Tarif réduit : 
3€ pour toute inscription sur 
www.salon-artemisia.com

Salon gratuit pour les 
demandeurs d'emploi, 
invalides, étudiants et enfants 
de moins de 12 ans.
Stands, conférences et 
animations GRATUITS.

LE « MIEUX VIVRE » : 
LE CRÉDO DU SALON ARTEMISIA
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MARSEILLE
18-20 OCTOBRE 2019

Parc Chanot de 10h à 19h

LE RÉSEAU ZEN & BIO
Le réseau Zen & Bio est le plus grand réseau de salons bio et bien-être en France. Il rassemble 11 événements 

installés durablement au sein des régions et en Belgique. Ils sont devenus des rendez-vous annuels attendus par un 
public local et fi dèle en quête de modes de vie plus sains et de solutions de bien-être au naturel.

Le Réseau Zen & Bio, c’est la garantie de rencontrer des exposants triés sur le volet, et des professionnels 
sélectionnés pour vous fournir des produits garantis biologiques, des cosmétiques naturelles et des services de 
qualité. Découvrez des secteurs variés : alimentation et vins bio, mode et artisanat, tourisme, beauté et bien-être, 
développement personnel, habitat sain, etc. Ici, les écocitoyens engagés aussi bien que les curieux à la recherche de 
nouvelles solutions durables, trouveront chaussure à leur pied.

 
SPAS ORGANISATION

SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’événements grand public et professionnels dédiés 
au bio, au bienêtre, à l’art de vivre et au développement durable. SPAS Organisation totalise 30 manifestations : des 
salons bio à Paris pour les professionnels et grand public, des salons dédiés au bien-être et à l’art de vivre, le réseau 
des salons Zen & Bio en région, ainsi que la place de marché sevellia.com.

  SALONS BIO : Vivre Autrement, Bio & Vegan, ViniBio (Paris, Bordeaux), Vivez Nature, Naturally, Noël en Bio, 
Natexpo (Paris, Lyon).

  SALONS DU RÉSEAU ZEN&BIO : Zen & Bio (Nantes, Angers, Tours, Bordeaux), Artemisia (Marseille), NaturaBio 
(Lille), Respire La Vie (Vannes, La Rochelle, Rennes, Poitiers), Vivez Nature (Lyon).

  SALONS BIEN-ÊTRE & ART DE VIVRE : Bien-Être Médecine douce & Thalasso (Paris, Lyon, Marseille), Zen 
(Paris), Saveurs des Plaisirs Gourmands (Paris). Salons des Thérapies (Paris), Salon Go Healthy (Paris, Lyon, 
Marseille), Mednat & AgroBIO Expo (Lausanne).

  SEVELLIA.COM : site de vente en ligne de produits biologiques et naturels.
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--->  LES NOUVEAUTÉS DE L'ÉDITION 2019 !

 Les animations culinaires quotidiennes avec des chefs et des 
recettes différents, proposés par VegOresto. Des rendez-vous à ne pas 
manquer, organisés chaque jour à 16h15 sur des recettes 100% végétales. 

 La Tiny House Provence. Avec son ossature en bois et sa 
construction made in La Roque d’Anthéron (si, si !), elle dispose des mêmes 
normes qu’une maison classique et pourra être visitée pendant toute la 
durée du salon. Nul doute qu’un grand nombre craqueront !

 L’espace parentalité animé par Mon Moment Magique avec 
plusieurs ateliers bien-être pour éveiller les enfants de manière ludique 
au développement personnel.

LES SERVICES VISITEURS 
ARTEMISIA
Boutique en ligne : Commandez 
sur la boutique en ligne du salon 
(www.sevellia.com) et retirez 
vos achats sur place. 
Livraison gratuite à la voiture 
pour les gros achats.

Vestiaire : 2€

Consigne : gratuite pour les 
achats du salon

Sac en coton biologique : 3€

Accueil visiteurs : programmes, 
plans, renseignements à l’entrée 
du salon

Restauration bio sur place


