CONSOMMER LOCAL
ET RESPONSABLE
AU SALON ARTEMISIA
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 ! A la recherche de bons plans pour consommer local ?
Ça se passe à Artemisia ! Cette nouvelle édition accueillera une sélection d’exposants locaux 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.
Circuits courts, produits «made in Provence», … : découvrez un aperçu des exposants
présents au salon !
LAURALEP
Savon d’alep naturel et bio fabriqué à Peynier
Akila est née en Syrie et s’installe en France dans les années 90. Sa
famille fabrique depuis des générations le savon d’alep. Après plusieurs
voyages en Syrie pour parfaire les secrets de fabrication, elle lance la
marque « Lauralep » en 2004.
Le savon d’Alep biologique de Lauralep est fabriqué en France, selon le
procédé ancestral de la fabrication d’Alep, avec de l’huile d’olive bio de
première pression et de l’huile de baie de laurier..., également bio.
LE FOURNIL DE BERNIS
Le pain bio depuis 35 ans
Pionnier du pain bio en PACA, le fournil de Bernis 100% bio, 100% blé
français, fabrique son pain selon les méthodes traditionnelles et fabrique
un levain maison depuis 35 ans à Aubagne.
RAILLON DE JOUVENCE
Huile pépin de figue de barbaries aux Pennes Mirabeau
Raillon de Jouvence est une entreprise familiale basée aux Pennes
Mirabeau, fabriquant de produits cosmétiques BIO depuis 2005 avec pour
spécialité les huiles de pépins de figue de barbarie et les huiles d’argan.
Mars Wine station
Le vin made in Marseille
Créée en 2020, Mars Wine Station casse les codes et propose une
marque de vin provençale, audacieuse, atypique et innovante avec pour
mission de valoriser le terroir marseillais et de le faire rayonner au-delà
des frontières. En 2021, Mars Wine Station a produit son tout premier
millésime 100% marseillais.
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Et aussi :
MAS DAUSSAN / 13200 - ARLES / www.masdaussan.com
Fruits bio et en biodynamie
AU FIL DU JE / 13008 – MARSEILLE / www.aufilduje.com
Véritable outil thérapeutique orienté solutions «je joue, je libère»
OSE EN SOI / 13600 – LA CIOTAT / www.odiledabzol.fr
Séances découvertes : access bars, magnétisme, Cellrelease au-delà de la mémoire familiale
LES ANIMATIONS
ESPACE JARDIN & NATURE
Jardin ensauvagé, près d’Aix-en-Provence, ouvert à la visite pour apprendre à reconnaître, cueillir et
utiliser les salades, épinards sauvages et fleurs comestibles qui y poussent.
Animé par Le Non-Jardin d’un Paresseux
Une pépinière qui s’inscrit dans une démarche Nature & Progrès pour proposer une large gamme de
plants et graines pour jardins et potagers (aromatiques, médicinales, potagères...), librement reproductibles
selon l’esprit du Réseau Semences Paysannes.
Animé par la Belle Verte
Le Grenier Alternatif développe un projet de jardin partagé, sur un terrain de 5 000m2 pour découvrir
le jardinage écologique collectif, l’agriculture urbaine, la permaculture pour favoriser la biodiversité et
valoriser nos déchets. Un lieu intergénérationnel pour se rencontrer, échanger, travailler ensemble,
s’épanouir et partager nos envies.
Avec Tous Jardiniers et Le Grenier Alternatif
ATELIERS CRÉATIFS
Fabriquer ses produits cosmétiques / produits ménagers – Boutique-atelier installée en plein centre
de Marseille, Les flamants verts propose des ateliers Do It Yourself pour fabriquer ses cosmétiques et
favoriser le zéro déchet.
Vendredi 21 octobre à 15h30 / Samedi 22 octobre à 14h00 / Dimanche 23 octobre à 14h00
.
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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.

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

