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La 7édition annuelle du Salon du Bien Etre, Bio & Thérapies - Un Salon pour 
un esprit sain dans un corps sain - revient au Centre Expo Congrès à 
Mandelieu les 15, 16 & 17 mars 2019.  

Le Salon du Bien Etre, Bio & Thérapies de Mandelieu est le plus grand salon 
des Alpes Maritimes et du Var autours des produits Bio (Alimentaire, 
cosmétiques…), du bien-être, des thérapies complémentaires et bien plus 
encore !  

 
 



L’appétit mondial pour les produits naturels, biologiques, les Médecines 
Complémentaires, le Bien-être n’a jamais été aussi grand et il continue de 
croître.  

Ce salon propose  de découvrir de nouvelles façons d'atteindre une santé 
(mentale et physique) plus saine, d'apprendre à vivre plus longtemps, mieux 
et plus heureux et de découvrir de nouvelles idées pour améliorer votre style 
de vie et votre sentiment de bien-être.  

Patrice Marty, organisateur du Salon : "Ce Salon est un événement unique 
dans le département qui représente une vision complémentaire de la santé 
et du bien-être, cette nouvelle édition proposera 80 conférences et ateliers 
sur divers sujets et en tant qu'événement interactif, chaque participant aura 
l'occasion de s'entretenir avec des conférenciers de renoms dont Dany Dan 
Debeix, Docteur en Psychologie, Fondateur de l’Ecole Centrale d’Hypnose - 
le Physicien Patrick Drouot - Christian Flèche - Thérapeute en médecine 
non-conventionnelle et auteurs de 17 livres, la Comédienne et Cuisinière 
crudivoriste Marie Sophie L - Vanessa Mielczareck & Gilles Guyon, Auteurs 
de livres, formateurs de Coach professionnels - Françoise Nallet, Praticienne 
en Thérapie par la mémoire cellulaire, mais aussi des fournisseurs, des 
experts dans leur domaine.  
C’est vraiment une opportunité passionnante pour la région d’organiser un 
tel événement sur le bien-être et le Bio". 
 
Navette Gratuite  
Pour faciliter l’accès au Salon nous mettons en place samedi et dimanche 
une Navette Gratuite de la Zone des Tourrades au Centre Expo Congrès. 
Ce minibus réservé aux visiteurs du Salon circulera toute les 15 minutes entre 
la Zone des Tourrades (Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, Arrêt 
Canardière-Tassigny - face à Boulanger & Lidl ) et le Centre Expo Congrès 
de Mandelieu. 1er départ de la Zone des Tourrades à 9h45 et dernier 
départ du Parc des Expositions à 18h30. 
 
Horaires : Vendredi : 10h à 19h - Samedi : 10h à 20h - Dimanche : 10 à 19h 
Tarifs : 3€ la journée, payable sur place - Pas de CB - Pass 3 Jours : 6€, vendu 
le vendredi uniquement - Gratuit pour les mineurs 
Lieu : Centre Expo Congrès - 806 Avenue de Cannes - 06210 Mandelieu 
 

Renseignements : www.salonbienetremandelieu.com 


