
Essenciel, le salon du bien-être et de l'écologie, 
s’installe à Châtellerault les 22 et 23 juin 2019 

 
Les Français sont de plus en plus nombreux à s’orienter vers une vie saine et 
écologique : un sur trois mange bio, vit écolo, et se soigne par la médecine douce. 

Toutefois, il n’est pas toujours évident de trouver des produits et des solutions qui 
permettent de prendre soin de soi tout en préservant la planète. 

C’est pour répondre à la question « Comment vivre plus sainement ? » qu’a été 
lancé le salon Essenciel, qui aura lieu le samedi 22 et le dimanche 23 juin 2019 
à Châtellerault, dans la Vienne. 

 

 

 
Essenciel : un nouveau concept dans l’univers du vivre sain 

Le salon Essenciel est un grand rendez-vous détente et découverte, qui propose un 
large programme d’animations, d’ateliers et de conférences en libre accès pour le 
public à toutes les heures. 

Il aborde le thème du bien-être sous différents aspects : la santé-forme-beauté au 
naturel, la connaissance de soi, les médecines alternatives, les produits bios et 
éco-responsables, l’alimentation bio ou raisonnée, et la géobiologie des praticiens, 
diététiciens et coachs. 

Programme du salon 

Le salon se déroulera au parc des expositions de Chillou à Châtellerault, les 22 et 
23 juin prochains. Plus d’une soixantaine d’exposants et plusieurs centaines de 
visiteurs sont attendus. Des stands associatifs dédiés à la sensibilisation à 
l’environnement et l’art de cultiver sainement seront présents. 

Durant deux jours, les visiteurs pourront découvrir trois villages thématiques : un 
village consacré à la détente, la relaxation et la méditation, un autre dédié à la 
beauté, au bien-être et à la médecine douce, et un village africain. 
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Une grande soirée africaine aura lieu samedi soir, avec repas, musique et 
animation.  Cette soirée sera organisée par l'association africaine Bia Bia, sous la 
forme de réservations. 

Une tombola sera également organisée. Les gagnants pourront remporter de 
nombreux lots offerts par les exposants. Le premier prix est un séjour de quatre 
nuits pour deux personnes dans un riad à Marrakech, avec petit-déjeuner et 
excursion dans le désert. 

 

 
Information pratiques 

 Lieu : Parc des expositions de Chillou à Châtellerault 
 Entrée 3€. 
 Horaires : samedi 22 juin de 10h à 22h, et dimanche de 10h à 19h. 
 Restauration sur place tout le week-end 
 Réservations pour la soirée africaine du samedi soir : appeler Hortense au 

06 59 12 25 31 

 
Un salon qui concilie bien-être et écologie 

Les créateurs du salon Essenciel se sont rendus compte, en fréquentant les salons 
dédiés au bien-être, qu’on y parle toujours beaucoup de bien-être intérieur, et 
bien moins souvent d’écologie. « Pour nous, l’un ne va pas sans l’autre », explique 
Laure Maillet, cofondatrice de l’événement. 
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Un regard différent sur l’écologie 

Le salon Essenciel est aussi né d’un constat : celui du côté moralisateur de 
l’écologie, qui doit sortir de son discours punitif pour fédérer. « On ne va pas se 
mentir : avec ses "il faut" à répétition et son ton moralisateur, l'écologie a un côté 
rasoir ! », commente Aloys Dubreuil, cofondateur du salon. 

Essenciel adopte donc une approche plus ludique, avec des villages d’exposants qui 
mettent en valeur les solutions existantes pour un habitat sain en présentant des 
produits non toxiques pour la santé et l'environnement : mobilier, literie, linge de 
maison, produits d'entretien écologiques, équipement ménager à faible 
consommation énergétique et déco. 

 
Un salon qui agit pour la planète 

Le Salon Essenciel a banni tout plastique jetable, remplacé par des ustensiles 
biodégradables et compostables. En 2019, l’objectif est de se rapprocher du 0 
émission de gaz à effet de serre. À la fin de chaque année, le bilan carbone des 
salons sera calculé, et compensé par des plantations d'arbres via la 
société Reforestaction. 
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À propos d’Essenciel 

L’association Essenciel a été créée par Aloys Dubreuil, médium et animateur de 
radio, et Laure Maillet, spécialiste de l’événementiel. Elle œuvre à diffuser des 
valeurs basées sur la conscience, le bien-être, le développement personnel et la 
protection de l’environnement. 

L’association organise une dizaine de salons par an, qui présentent aux visiteurs les 
thérapies du corps et de l’esprit et les produits bio et sain en toute simplicité. En 
2019, les salons Essenciel auront lieu dans 19 villes françaises, dont Questembert, 
Niort, Pujols, Le Landreau et Cholet. 

 
Pour en savoir plus 

Site web : https://www.essencielevenementiel.com/4-eme-salon-du-bien-etre-de-
cha 

Facebook : https://www.facebook.com/Essenciel.Evenement/ 

Contact presse : Aloys Dubreuil 

Email : adm@essencielevenementiel.com 

Tél : 06 26 57 65 05 
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