LE SALON ARTEMISIA

REVIENT À L’AUTOMNE À MARSEILLE

AUTOUR DE LA BIO ET DU BIEN-ÊTRE

Rendez-vous du 21 au 23 octobre au Parc Chanot pour une nouvelle édition d’Artemisia,
premier salon bio et bien-être de la région PACA. Plus de 150 exposants seront présents
autour de la bio, du sain, du local et de l’écologie.
Mieux consommer c’est l’affaire de tous ! Depuis plusieurs années, les Français ont eu une prise de
conscience et les modes de vie et les usages de consommation ont évolué. A la recherche de bons plans,
d’échanges et de découvertes pour vous faciliter la vie ? Ça se passe à Artemisia ! Cette nouvelle édition
accueillera une sélection d’exposants de qualité pour répondre à ces attentes et présenter des solutions
qui aident à mieux consommer en restant en harmonie avec son environnement, son corps et son esprit.
Artemisia est un salon interactif durant lequel chacun pourra découvrir, apprendre et adopter de
nouveaux éco-réflexes grâce à un cycle de conférences thématiques animé par des experts, des ateliers
bien-être et des animations créatives.
Le salon s’articulera autour de différentes thématiques : alimentation bio, mode et artisanat, maison
écologique, mieux-être, beauté, santé et bien-être, jardinage...
Plus qu’un salon Artemisia est aujourd’hui l’événement de référence de la bio et du bien-être, une
parenthèse hors du temps pour être prêt à affronter l’hiver dans les meilleures conditions possibles.
Le salon Artemisia est porté par SPAS Organisation, spécialiste de l’organisation d’événements grand
public et professionnels, dédiés à la bio, à la nature, au bien-être et à l’art de vivre en France.

PRATIQUES

DU 21 AU 23 OCT. 2022
De 10h à 19h, le dimanche 18h
Au Parc Chanot – Marseille
Entrée 7€ (gratuite sur le site)

CONTACT PRESSE
CO2 Communication
c-glander@co2com.com
06 89 49 52 51

Toutes les infos et programme complet des conférences et ateliers sur
www.salon-artemisia.com

