
Les amoureux du mieux-être qui souhaitent 
explorer des alternatives écologiques et consommer 

autrement ont rendez-vous au Parc Chanot. 

Le salon Artemisia revient du 22 au 24 octobre 2021 au Parc Chanot.

200 exposants seront présents et animeront le salon autour de la bio et 
du bien-être, animés du même état d’esprit : celui de changer les modes de 
vie et présenter des solutions qui aident à mieux consommer en restant en 
harmonie avec notre environnement, notre corps et notre esprit. 

De l’importance de se reconnecter à soi-même
Prendre soin de soi et de l’environnement, consommer mieux, tendre vers un 
mode de vie plus en accord avec la nature...  Autant d’aspirations exacerbées 
par la période toujours incertaine dans laquelle nous vivons,  auxquelles le 
salon Artemisia s’attache à répondre.
Tout sera bien évidemment mis en œuvre pour que la visite du Salon Artemisia 
se passe dans des conditions de sécurité sanitaire optimales afin de garantir à 
chaque exposant comme à chaque visiteur la meilleure expérience possible. 

Artemisia constitue le moyen adéquat de découvrir, en un seul lieu, toute 
l’actualité de la bio et du bien-être dans 7 secteurs-clés :

  
  
  
  
  
  
 

QUELQUES TEMPS FORTS    

La salon Artemisia, 3 jours de découverte 
autour de la bio et du bien-être de demain

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 15 SEPTEMBRE 2021

3
jours pour 

se retrouver, positiver, 

anticiper et projeter le 

monde de demain

 

200 

exposants

 

 

90 

conférences

 

55
ateliers 

et animations créatives



Au programme, de l’interactivité et mille et une solutions  
pour être bien naturellement
Après plus d’un an de crise sanitaire, comment lâcher prise ? Comment se recentrer sur soi-même ? 
Le salon  Artemisia accompagne ses visiteurs dans leur quête du mieux-être. Qu’il consomme du bio à 
l’occasion ou qu’il soit plus assidu, sensible aux enjeux environnementaux ou simplement curieux, chaque 
visiteur trouve des conseils pour être bien dans son corps, dans sa tête et dans son environnement…   

ESPACE ZEN
Prendre soin de soi et et s’offrir un temps exclusivement dédié à la beauté, à sa santé 
et son bien-être à travers les cosmétiques et soins, le maquillage, la phytothérapie, 
l’aromathérapie, divers appareils de remise en forme... L’espace Zen propose des 
approches de développement personnel, médecines et thérapies douces, et présentent 
des écoles de formation, massages, pratiques corporelles... 

ESPACE BIO 
Le salon propose une offre exhaustive en bio et alimentation durable, tourisme 
vert, jardinage, mode éthique, habitat sain...

Alimentation durable : circuits courts, anti-gaspillage, zéro déchet et agriculture biologique 
(fruits, légumes, viandes, céréales, pains, miels, huiles…)
Maison écologique et habitat sain : mobilier, literie, économies d’eau et d’énergie, produits 
d’entretien, éco-construction, énergies renouvelables, rénovation, décoration…
Tourisme vert et jardinage : vacances vertes et équitables, lieux d’accueil, sports nature, 
plantes, semences, matériel de jardinage…

ESPACE VINIBIO
Artemisia accueille pour la première fois l’espace ViniBio, un espace dédié aux 
vins et spiritueux bio et biodynamiques. 
Amateurs ou simples curieux pourront déguster et s’initier aux arômes des 
vins des différents domaines à travers des animations et ateliers de dégustation. 

FAMILLE & JEUNES PARENTS
Activités de découvertes, d’éveil au développement personnel, d’apprentissage 
de techniques de relaxation, ateliers de défoulage, jeux en bois, atelier de 
vannerie... Tout est prévu pour que les parents, les grands-parents et les 
enfants passent un bon moment et vivent une véritable expérience familiale.

 ESPACE PARENTALITÉ - Mon Moment Magique est un concept qui éveille les enfants 
au développement personnel, à travers des ateliers déclinés pour les femmes, les minis, les 
ados, et après la classe : les émotions, la confiance en soi, les saisons, le rire, les couleurs… 
 PARENTALITÉ CRÉATIVE® - L’équipe de consultantes en parentalité, membres du 
réseau Parentalité Créative ®, proposera des outils qui permettent à chaque parent de 
devenir l’artisan de sa relation avec ses enfants. 
 LE COIN DES ENFANTS - Pour des parents plus zen, le salon Artemisia propose une 
garderie d’enfants pour les plus de 3 ans (contes, théâtre, expression corporelle, maquillage, 
dessin, jeux) ainsi qu’un espace aménagé et dédié aux bébés et à leurs parents.

CONFÉRENCES EXPERTS
Chaque jour, 3 experts reconnus dans leur domaine : alimentation, santé ou 
développement personnel, donnent les clés afin que chaque auditeur puisse 
tirer les enseignements qui lui seront utiles.
QUELQUES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER :
Allégez votre charge mentale - Christèle Rakotondrainy
Océan plastique, enquête sur une pollution globale - Nelly Pons
Mettre de l’éthique dans ses cosmétiques - Claire Sejournet
programme complet sur https://www.salon-artemisia.com/visiteur_programme/conferences/



CONFÉRENCES
L’occasion pour les visiteurs de découvrir et mieux comprendre les méthodes 
et les produits présentés sur le salon.
QUELQUES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER :
En quoi la PNL peut-elle nous aider à traverser des périodes de turbulence – Isabelle Loire
La naturopathie : un chemin vers l’autonomie - Dominick Leaud-Zachoval
Découvrir ses capacités inconscientes avec l’hypnose et l’auto-hypnose - Elodie Tonnaire
programme complet sur https://www.salon-artemisia.com/visiteur_programme/ateliers-conferences/

ATELIERS BIEN-ÊTRE
Biorespiration, yoga des yeux, shiatsu, biodanza... Pour tester de nombreuses 
pratiques corporelles avec les conseils avisés de praticiens du bien-être.
QUELQUES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER :
Le Workshop Bougez Zen est l’atelier parfait pour découvrir en profondeur une technique 
zen : yoga de l’énergie, kundalini yoga, pilate, yoga tibétain, yangshen...
mais aussi : Découverte et initiation à l’auto-hypnose - Elodie Tonnaire
Le Yoga des yeux, une approche holistique de la vision - Philippe Cleyet-Merle 
Le message des pierres, une approche intuitive - Gérard Cazals
et bien d’autres encore

Informations 
pratiques

 
Du vendredi 22 au  

dimanche 24 octobre  

De 10h à 19h 
(dernière entrée à 18h30) 

Au Parc Chanot – Hall 
Palais des Événements 

Prix d’entrée visiteurs : 7€ 
Tarif réduit : 3€  

Pour toute inscription sur 
www.salon-artemisia.com

Le salon est gratuit 
pour les demandeurs 
d’emploi, personnes à 

mobilité réduite, étudiants et 
enfants de moins de 12 ans

SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’événements grand 
public et professionnels dédiés à la bio, à la nature, au bien-être et à l’art de vivre.
SPAS Organisation totalise 30 manifestations, des espaces tendances, ainsi qu’une place 
de marché en ligne.

Les salons Bio et Nature :  Marjolaine (Paris), Vivre Autrement (Paris), Naturally 
(Paris), Vivez Nature (Paris), Permae (Paris).
Les salons professionnels :  medFEL (Perpignan), Natexpo (Paris, Lyon), Natexpo 
International Tour (programme itinérant).
Le réseau des salons Zen & Bio en régions : Zen & Bio (Nantes, Lyon, Angers, 
Tours, Bordeaux), Artemisia (Marseille), NaturaBio (Lille), Respire La Vie (Poitiers, Vannes, 
Rennes).
Les salons Bien-être et  Art de vivre : Bien-être Médecine Douce (Paris, Lyon, 
Marseille), Les Thermalies (Paris, Lyon), Zen (Paris), Saveurs des Plaisirs Gourmands 
(Paris).
Les espaces Tendances : SPAS révèle les tendances de demain et les met en lumière 
via des espaces dédiés : Bio & Vegan, ViniBio, et le Rendez-vous de la Conscience sur ses 
salons grand public.
Sevellia.com : site de vente de produits biologiques et naturels (600 marchands - 40 000 
références).

Contact presse : CO2 Communication 
Caroline Glander / c-glander@co2com.com

06 89 49 52 51

Le Réseau Zen & Bio, plus grand réseau de salons bio & bien-être en France, rassemble 
10 événements installés durablement au sein des régions, devenus des rendez-vous annuels 
attendus par un public local et fidèle en quête de modes de vie plus sain et de solutions de 
bien-être au naturel.
Il garantit de rencontrer des exposants triés sur le volet et des professionnels sélectionnés 
pour leurs produits garantis biologiques, des cosmétiques naturelles et des services de qualité.
Découvrez des secteurs variés : alimentation et vins bio, mode et artisanat, maison écologique 
et habitat sain, association, tourisme vert et jardinage, beauté, santé, bien-être et mieux-être. 
Enfin, le Réseau Zen & Bio, c’est aussi Sevellia.com une boutique en ligne offrant un choix de 
plus de 40 000 produits bio et naturels. Les visiteurs peuvent ainsi faire leurs achats toutes 
l’année auprès des 600 producteurs, artisans et distributeurs sélectionnés.

Port du masque, présentation 
du pass sanitaire obligatoire et 

distanciations physiques
à respecter pour une visite en 

toute sécurité.

Consultez les consignes 
sanitaires en vigueur 

au moment du salon sur 
www.salon-artemisia.com


