
Zen & Bio, vos salons bio, bien-être et habitat sain !
 

Voir ce message dans votre navigateur
 

Vos 5 évènements Bio, Bien-être, Ecologiques & Habitat sain au
2nd semestre 2019 :
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- Zen & Bio Nantes du 11 au 13 octobre au Parc des Expositions

- Artemisia Marseille du 18 au 20 octobre au Parc Chanot 

- Vivez Nature Lyon  du 15 au 18 novembre à Eurexpo

- Respire la Vie Poitiers du 22 au 24 novembre au Parc des Expositions

- NaturaBio Lille du 29 novembre au 1er décembre au Grand Palais 

 

Dédiés aux alternatives pour un mode de vie respectueux de l’environnement et de notre
santé, nos évènements s’adressent à un visitorat en quête de produits et de solutions pour
une planète, une consommation plus éthique et au naturel.

En 2018, 900 exposants engagés et acceptés par une charte de sélection rigoureuse, se
sont réunis pour promouvoir une consommation écoresponsable et naturelle auprès de
plus de 70 000 visiteurs.

3 jours pour retrouver les secteurs de la
vie quotidienne, version Bio et naturelle :

Alimentation et cosmétiques bio
Bien-être au naturel
Habitat écologique
Mode, artisanat et voyages éthiques
Rencontres avec des thérapeutes et
associations environnementales
Espaces informatifs, conférences,
ateliers

 

Les 3 motivations des visiteurs :

 

Découvrir de nouveaux produits et
échanger avec les fabricants et
producteurs
Acheter des produits 
S’informer sur les initiatives
écologiques et prendre soin de soi-
même de manière naturelle

 

Ne tardez plus à réserver votre stand
sur les évènements bio et bien-être de nos régions !
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Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 
  

Cordialement, 
  

L'équipe du salon 
 Sara Gangloff, Marie Lebrun, Benjamin Costiou et Benjamin Landreau

 01 45 56 09 09 
 exposant@salon-zenetbio.com 

 

Ne plus recevoir de communications liées aux salons Zen & Bio
 Conformément à l'article 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de

modification, de rectification et de suppression de données vous concernant. Vous pouvez aussi vous désabonner en
formulant votre souhait par courrier à l'attention du Service Marketing, SPAS Organisation de salons, 160 bis rue de
Paris, CS 90001 - 92645 Boulogne Billancourt Cedex
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