
Salon Artemisia, Bio, Bien-être et Habitat sain. Du 23 au 25 
octobre 2020 - Parc Chanot, Marseille. 

 

 

  

  

   EXPOSANTS    PROGRAMME    ENTRÉE 
 

  

Nous tenons à vous rassurer que le salon ARTEMISIA veille attentivement et 

quotidiennement aux mesures émises par la préfecture.   

Aujourd’hui samedi 26 Septembre 2020, nous sommes prêts et en mesure 

d’ouvrir le salon.  

 

3 jours de rendez-vous autour de la bio et du bien-être. 3 jours pour recréer du lien, 

apprendre, comprendre et puiser le positif dans la relation avec l’autre… un partage qui se 

dévoile au fil des stands par les expériences et le travail de chaque exposant. 
 

VOTRE ENTRÉE GRATUITE AVEC LE CODE : ARTEMISIA20  

  

Ajoutez directement le code promo ARTEMISIA20 dans le champ code promotionnel du formulaire  

 

Venez à la rencontre de nos exposants experts, passionnés de la bio et du bien-être et 

respectueux de la nature et des hommes ! 

>>Découvrir la liste des exposants 
 

http://p6trc.emv2.com/HS?b=4D1kbjE5GSWYEt_5vM9vTV2OVBZSKqV6IGvFW8uKp2i5Qh0iJge7Lx5qXucdC6an&c=7Z5WPkHk564nTk5aZDsp0w
http://p6trc.emv2.com/HS?b=4D1kbjE5GSWYEt_5vM9vTdBEDOkY1Ju4U-0zuG9OiHSi2CdClxW1hLnOHQySNZE7&c=7Z5WPkHk564nTk5aZDsp0w
http://p6trc.emv2.com/HS?b=4D1kbjE5GSWYEt_5vM9vTYUvpIROHuyYzyRcVuocnwV4pFMCr9wR6b3EidZ9x7ts&c=7Z5WPkHk564nTk5aZDsp0w
http://p6trc.emv2.com/HS?b=4D1kbjE5GSWYEt_5vM9vTZEmOos3aUf-J3AktCsyZCSLVqIpw7p4xEMyJDeLvbvA&c=7Z5WPkHk564nTk5aZDsp0w
http://p6trc.emv2.com/HS?b=4D1kbjE5GSWYEt_5vM9vTbIVxL2xmFasgMyCm-ZvOURdsFRuMNYZ2uzjijp6KtPE&c=7Z5WPkHk564nTk5aZDsp0w
http://p6trc.emv2.com/HS?b=4D1kbjE5GSWYEt_5vM9vTV2OVBZSKqV6IGvFW8uKp2i5Qh0iJge7Lx5qXucdC6an&c=7Z5WPkHk564nTk5aZDsp0w
http://p6trc.emv2.com/HS?b=4D1kbjE5GSWYEt_5vM9vTdBEDOkY1Ju4U-0zuG9OiHSi2CdClxW1hLnOHQySNZE7&c=7Z5WPkHk564nTk5aZDsp0w
http://p6trc.emv2.com/HS?b=4D1kbjE5GSWYEt_5vM9vTYUvpIROHuyYzyRcVuocnwV4pFMCr9wR6b3EidZ9x7ts&c=7Z5WPkHk564nTk5aZDsp0w
http://p6trc.emv2.com/HS?b=4D1kbjE5GSWYEt_5vM9vTVHRCsZO80awBzoxrt8talZrHx-zIjOHCP6UUJca4y_2&c=7Z5WPkHk564nTk5aZDsp0w


 

 

Nouveauté 2020 

Retrouvez pour la première fois, l’espace ViniBio, 

au sein du salon Artemisia. L’espace ViniBio 

regroupe des vignerons venus des diverses 

régions de France et d’Espagne. 

>>Découvrir l’espace Vinibio 
 

Participez à un programme d’animations complet et interactif : 

Animations créatives : Venez profiter des animations créatives avec des démonstrations ou 

de la mise en pratique : cuisine saine, zéro déchet, cosmétiques naturelles, produits 

d’entretien écologiques, trucs et astuces écolo, ateliers recyclage, jardinage au naturel. 

>>Découvrir le programme des animations créatives 
 

  

Workshop bougez zen : Afin que vous puissiez découvrir une technique ou l’approfondir, 

seront proposés durant 3 jours : des cours de yoga de l’énergie, kundalini yoga, pilate, yoga 

tibétain, yangshen, qi gong ou encore taï chi chuan, d’une durée de 1h à 1h30 toute la 

journée. 

>>Découvrir le programme du workshop bougez zen 

 

 
 

Conférences experts : Chaque jour, des conférences animées par des experts, intervenant 

sur des thématiques telles que l’alimentation, la santé et le développement personnel vous 

sont proposées. 

http://p6trc.emv2.com/HS?b=4D1kbjE5GSWYEt_5vM9vTQpLIEPRaC0dRmO7vTa_zapezPFUy_wBZmzrr8daEhOV&c=7Z5WPkHk564nTk5aZDsp0w
http://p6trc.emv2.com/HS?b=4D1kbjE5GSWYEt_5vM9vTaf4zMa663KfclDj7RJ3A1rU7pbDCGNf-EEoO_7ZzhCT&c=7Z5WPkHk564nTk5aZDsp0w
http://p6trc.emv2.com/HS?b=4D1kbjE5GSWYEt_5vM9vTSGC5j_lkLKlhBHiLErzJar4K8ab21Vv09KGL8q5KbRg&c=7Z5WPkHk564nTk5aZDsp0w


>>> Découvrir le programme des conférences experts 
 

  

Conférences : Une centaine de conférences sont organisées pour permettre au public de 

découvrir et mieux comprendre les méthodes et les produits présentés sur le salon. 

>>> Découvrir le programme des conférences 
 

  

Ateliers bien-être : Tous les jours, expérimentez la méditation, le yoga, la danse créative, la 

sophrologie, l’hypnose, etc. Une occasion de tester ces techniques et de dialoguer avec des 

praticiens de bien-être. 

>>>Découvrir le programme des ateliers bien-être 
 

  

  

VOTRE ENTRÉE GRATUITE AVEC LE CODE : ARTEMISIA20  

  

MESURES SANITAIRES 
 

Pour que l’événement se déroule dans les meilleures conditions de sécurité et de confort 

pour les exposants et les visiteurs, nous mettons en œuvre toutes les mesures 

http://p6trc.emv2.com/HS?b=4D1kbjE5GSWYEt_5vM9vTTBaPrtHRP960n3v-u2hGt03_zjmtI0WXRZ5QOAlL5Hd&c=7Z5WPkHk564nTk5aZDsp0w
http://p6trc.emv2.com/HS?b=4D1kbjE5GSWYEt_5vM9vTbAXMOh3-WCALB0Zmp3sfWgJD8l1tgEOTfemWDDBdmnq&c=7Z5WPkHk564nTk5aZDsp0w
http://p6trc.emv2.com/HS?b=4D1kbjE5GSWYEt_5vM9vTX46o95BFTrgssDWN7hDVuTBMcOL2Fbx_D13DyZ5WZ_r&c=7Z5WPkHk564nTk5aZDsp0w
http://p6trc.emv2.com/HS?b=4D1kbjE5GSWYEt_5vM9vTXwUKbpJvHQdd_oE8n7BwrO2wpFdTqhG4K1GdeyDByc1&c=7Z5WPkHk564nTk5aZDsp0w
http://p6trc.emv2.com/HS?b=4D1kbjE5GSWYEt_5vM9vTbLUxSwQAZF2szT0lsV5K0BtYfhpxHnVZq7qiDghP619&c=7Z5WPkHk564nTk5aZDsp0w


sanitaires nécessaires au contexte du moment, notamment avec le port du masque 

obligatoire au sein du salon et la possibilité de réguler le flux des visiteurs en cas de besoin. 

 

SERVICES VISITEURS  
 

 

 

 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux  
Suivez-nous, partagez et commentez #Artemisia2020 

    

 
 

 

 

 

Salon Artemisia, Bio, Bien-être et Habitat sain. Du 23 au 25 
octobre 2020 - Parc Chanot, Marseille. 

 

 

http://p6trc.emv2.com/HS?b=4D1kbjE5GSWYEt_5vM9vTbLUxSwQAZF2szT0lsV5K0BtYfhpxHnVZq7qiDghP619&c=7Z5WPkHk564nTk5aZDsp0w
http://p6trc.emv2.com/HS?b=4D1kbjE5GSWYEt_5vM9vTdPTxGWDJv2kQUKDzyfGQIyK0lMJ3RpE2tEC8LvB2n_D&c=7Z5WPkHk564nTk5aZDsp0w

