
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.

Le CBD (ou cannabidiol) est un buzz ingrédient depuis plusieurs années, qui poursuit son ascension 
en cosmétique. Molécule de chanvre, contenue dans la plante de cannabis, on lui reconnait des effets 
analgésiques, anti-oxydants et neuroprotecteurs et des propriétés apaisantes, équilibrantes, anti-âge et 
anti-inflammatoires pour la peau. La promesse d’une efficacité multiple associée à un univers pour le 
moins planant (mais dans cet usage pas du tout psychotrope), a amorcé la tendance du ‘high wellness’.

Artemisia ne pouvait pas passer à côté de cette tendance ! Cette nouvelle édition accueillera une 
sélection d’exposants spécialiste du chanvre et de ses produits pour rester en harmonie avec notre 
environnement, notre corps et notre esprit. 

EXPOSANTS

LE CHANVRE DANS 
TOUS SES ÉTATS 
AU SALON ARTEMISIA

L’CHANVRE
Spécialiste du chanvre biologique 100% produit et transformé en Bretagne
Graines, huile, galettes énergétiques, farine, chocolat au chanvre, pâtes chanvre et 
sarrasin, protéines de chanvre, savon Alep chanvre...
www.lchanvre.com

CBD STORE BIO
Fleurs, huiles, tisanes, cosmétiques, résines, bonbons…
CBD Store Bio propose un large éventail de produits à base de CBD certifié bio en 
provenance de Suisse et conformes à la législation française.
www.cbd-store-bio.fr

UNI-VERT-BIEN-ÊTRE CBD
Produits bien-être, cosmétiques CBD
UNI-VERT-BIENÊTRE CBD est le fruit d’une rencontre : Anne, directrice 
d’établissements médico-sociaux, ancienne malade du cancer qui a complété ses soins 
classiques d’une prise de CBD, Thierry, médecin hospitalier et Hélène, spécialiste du 
CBD. 
www.univertbienetre.com

CONFÉRENCE
La « Chanvritude », la solution pour demain, Christophe Latouche
La « Chanvritude », l’art d’utiliser le chanvre avec tous ses bienfaits, est la solution de 
demain. Elle ouvre les portes de la liberté et de l’autonomie assurée, pour peu que 
chacun revoit ses habitudes de vie et notamment son alimentation.
D’ailleurs, le chanvre a accompagné depuis toujours les populations (vêtements, 
papier…). On le trouvait déjà en pharmacie en 1953. La « Chanvritude » était 
la norme par le passé ! Il pourrait aider à l’autonomie des populations dans des 
domaines aussi importants que le textile et l’alimentation. Et c’est une chance, car le 
chanvre est LOCAL et GLOBAL.
13h00 le samedi 22 octobre en salle Phocéenne



LE CHANVRE DANS TOUS SES ÉTATS AU SALON ARTEMISIA

.

INFOS PRATIQUES

Au Parc Chanot – Marseille 
Entrée gratuite

De 10h00 à 19h00
Le dimanche 18h00

 

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

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 25 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), Zero+ (Paris).
Les salons professionnels :  medFEL (Perpignan), Natexpo (Paris, Lyon).
Le réseau des salons Zen & Bio en régions : Zen & Bio (Nantes, Lyon, Angers, 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 - 50 000 références).

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  
50 000 produits bio et naturels. Les visiteurs peuvent ainsi faire leurs achats toutes l’année auprès des 
600 producteurs, artisans et distributeurs sélectionnés.


