
 
 

  

Ajoutez directement le code promo ARTEMISIA19 dans le champ code promotionnel du formulaire  

 

Artemisia, le plus grand salon bio et bien-être en PACA 

 3 jours de rencontres, d’échanges et de découvertes 

 250 exposants, experts et passionnés de la bio et du bien-être 

 Un salon interactif avec des conférences, des ateliers bien-être et des animations 

créatives 

 

 

 
 

Découvrez  les nouveautés du salon 

 • Les animations culinaires quotidiennes avec des chefs et des recettes différents, pro-posés par 

VegOresto. Des rendez-vous à ne pas manquer, organisés chaque jour à 16h15 sur des recettes 

100% végétales 

http://p6trc.emv2.com/HS?b=UPn4XKaH58rdM2DomeTvOfszJT8kVP11-xQlYPDWekDmfBy9hY1a-vDvUUINIwVw&c=Mm7Fk7r5B4okm6U7Tp1MpA
http://p6trc.emv2.com/HS?b=UPn4XKaH58rdM2DomeTvOYT20-9tHCh5fQjyqcRUOAsv1SBfNKZh6UK5Ns4JWFIc&c=Mm7Fk7r5B4okm6U7Tp1MpA
http://p6trc.emv2.com/HS?b=UPn4XKaH58rdM2DomeTvOdx8pZjOqxLJkDsNV00E9CvmpKdEuHr1JyhzPCSshO5G&c=Mm7Fk7r5B4okm6U7Tp1MpA


• La Tiny House Provence. Avec son ossature en bois et sa construction made in La Roque 

d’Anthéron (si, si !), elle dispose des mêmes normes qu’une maison classique et pourra être 

visitée pendant toute la durée du salon. Nul doute qu’un grand nombre craqueront ! 

• L’espace parentalité animé par Mon Moment Magique avec plusieurs ateliers bien-être pour 

éveiller les enfants de manière ludique au développement personnel.  

>>> Découvrir le programme 

 

 
 

Aller plus loin avec les animations 

Plébiscitées sur chacune des éditions du salon, LES 9 CONFÉRENCES EXPERTS, basées 

autour des thèmes du bio, de la santé et du développement personnel ciblent des 

problématiques bien spécifiques et donnent des tas d’astuces pour trouver en soi les forces vives 

pour aller de l’avant et se protéger des agressions extérieures. 

À ces conférences s’ajoutent plus de 90 CONFÉRENCES EXPOSANTS pour découvrir et 

mieux comprendre les méthodes et les produits présentés sur le salon par les exposants ou des 

intervenants locaux…. 

ARTEMISIA, c’est aussi 48 ATELIERS BIEN-ÊTRE qui permettent d’expérimenter la 

méditation, l’auto-hypnose, la manupuncture, la danse créative, le shiatsu… Une occasion 

unique pour tester ces techniques et de dialoguer avec des praticiens de bien-être. 

Ou encore des 20 ANIMATIONS CRÉATIVES pour goûter, tester, découvrir et mettre la main 

à la pâte ! A noter que les places étant limitées, une inscription 1h avant l’animation est à 

effectuer directement devant la salle. 

C’est enfin 15 WORKSHOP BOUGEZ ZEN pour découvrir une technique ou l’approfondir : 

Yoga, Qi Gong, Tehina, Tai Chi Chuan, Pilates, yoga de l’être, sophrologie parents/enfants. 

Workshops d’1h à 1h30 toute la journée et adaptés à chacun selon son niveau.  

>>> Découvrir le programme 

 

http://p6trc.emv2.com/HS?b=UPn4XKaH58rdM2DomeTvOUYeaJ8x0zLv9vyEz9DcCYjXIKpqF822QhR2_DJPBoC0&c=Mm7Fk7r5B4okm6U7Tp1MpA
http://p6trc.emv2.com/HS?b=UPn4XKaH58rdM2DomeTvOR7RKes2_BTvBlFj63fW4WEMrL29Tp788mLw_RXK0uv4&c=Mm7Fk7r5B4okm6U7Tp1MpA
http://p6trc.emv2.com/HS?b=UPn4XKaH58rdM2DomeTvObeWhnrbi53IKF9npG8xS7u2G8KAgThDuNs7tTOlgfxk&c=Mm7Fk7r5B4okm6U7Tp1MpA
http://p6trc.emv2.com/HS?b=UPn4XKaH58rdM2DomeTvOZO1yIzCd0WU3DH72-hnM5S79PxBu014V-8j8VHRlrgh&c=Mm7Fk7r5B4okm6U7Tp1MpA
http://p6trc.emv2.com/HS?b=UPn4XKaH58rdM2DomeTvOaLOeVC3dK5PMcNuiOz1vfyXzxBgYhBjMRNAT1TJm_na&c=Mm7Fk7r5B4okm6U7Tp1MpA
http://p6trc.emv2.com/HS?b=UPn4XKaH58rdM2DomeTvOYjLQazFHZQ8-jfTPXjOyDR8r8LT8QASgkhPci4tjMrp&c=Mm7Fk7r5B4okm6U7Tp1MpA
http://p6trc.emv2.com/HS?b=UPn4XKaH58rdM2DomeTvOUzppjt5t_Ci2fwvNLlFh2SWqpZUmDHC2jv3efx1BRSY&c=Mm7Fk7r5B4okm6U7Tp1MpA


 


