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INFORMATIONS 
PRATIQUES

Du 19 au 21 octobre 
De 10h à 19h 
(dernière entrée 18h30)
Hall 1, 
Palais de la Méditerranée 
Parc Chanot (Marseille)

Prix d’entrée : 7€ sur place

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

Salon gratuit pour les 
chômeurs, invalides, 
étudiants et enfants de 
moins de 12 ans.
Stands, conférences et 
animations GRATUITS.

Parc Chanot de 10h à 19h

www.salon-artemisia.com

Votre salon Bio, Bien-être et Habitat sain
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Que ce soit pour se nourrir, prendre soin de son corps ou de sa 
tête… rien de mieux que le salon ARTEMISIA ! Cette année, de  
nombreuses surprises et nouveautés sont au programme de 
cette 20e édition qui donne rendez-vous du 19 au 21 Octobre au 
Hall Méditerranée du Parc Chanot (Marseille). 

 Avec près de 20 000 visiteurs, 5 000 m2 de produits et de services, 
respectant les critères d’une charte de sélection sérieuse et qualitative, 
le salon ARTEMISIA est sans nul doute LE PLUS GRAND SALON BIO ET 
BIEN-ÊTRE DE LA RÉGION SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR.

UN SALON POUR ÊTRE BIO ET ZEN

Consommer Bio et devenir Zen. Voilà de quoi prendre de bonnes 
résolutions  sur les différents espaces du salon ARTEMISIA : alimentation 
et vin bio, mode et artisanat, maison écologique et habitat sain, associations 
et tourisme vert, beauté, santé et bien-être et développement personnel. 
Fidèle à son habitude, il permet de trouver toujours plein d’informations 
et de conseils pour lâcher prise, se faire du bien, voir la vie en bio, et 
repartir avec une multitude de conseils et même des créations pour ceux 
qui auront osé s’inscrire à un atelier créatif !

Tout cela est possible à ARTEMISIA grâce à ses 230 exposants, ses 
100 conférences, ses ateliers bien-être et ses animations créatives. Et 
cette année, le salon se met sur son 31 pour souffl er ses 20 bougies avec 
une édition des plus inventive !

LE SALON ARTEMISIA 
FÊTE SES 20 ANS
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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

MARSEILLE
19-21 OCTOBRE 2018

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 10 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 éco-citoyens 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 bien-être, à l’art de vivre et au développement durable. SPAS Organisation totalise 20 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 : Marjolaine, Vivre Autrement, Bio & Vegan, ViniBio, Vivez Nature Naturally, Natexpo (Paris et Lyon). 
  SALONS DU RÉSEAU ZEN & BIO : Zen & Bio (Nantes et Angers), Artemisia (Marseille), NaturaBio (Lille), 
Respire La Vie (Vannes, La Rochelle, Rennes, Poitiers), Vivez Nature, Naturally (Lyon)
  SALONS BIEN-ÊTRE & ART DE VIVRE : Bien-être Médecine douce & Thalasso (Paris & Lyon), Thermalies (Paris 
et Lyon), Zen, Saveurs des Plaisirs Gourmands.
 SEVELLIA.COM : site de vente en ligne de produits biologiques et naturels.
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C’EST UNE PREMIÈRE, ON VA POUVOIR…

 prendre des cours de yoga, qi gong, tai chi et pilates sur l’espace 
Bougez Zen…. 

 découvrir le jardinage écologique, l’agriculture urbaine, la perma-
culture grâce à l’espace Jardin&Nature

 se sensibiliser à la protection de l’environnement au contact des 
animaux de la ferme 

 laisser libre cours à son imagination et s’exprimer en peinture 
grâce à un espace Art&Création organisé par l’Association Bonheur et Sens

 apprendre avec le Repair Café de Marseille les gestes simples qui 
permettent de réparer son « petit » électro-ménager et rallonger sa durée 
de vie

 ou encore s’initier avec Art&Nature à la vannerie d’osier et de plantes 
grâce à des ateliers d’initiation de 2h pour enfants et adultes réalisés à 
partir de plantes sauvages et matière considérée comme rebut 

Il ne reste plus qu’à choisir entre arpenter le marché bio, dévaliser le 
secteur mode et déco ou prendre soin de soi dans l’espace beauté et bien-
être… Un véritable choix cornélien à résoudre ! 


