ZEN&BIO

24 - 26 FEV. 2017
ANGERS - Parc-Expo de 10h à 19h

Votre salon Bio, Bien-être et Habitat sain

SALON Zen&BIO : PENSER BIO POUR VIVRE ZEN !
Retrouvez 150 exposants pendant 3 jours pour adopter un nouveau style de vie
et découvrir des produits alliant qualité, engagement, éthique et saveur.
PAUSE GOURMANDE

Une sélection de produits
bio qui feront vibrer vos
papilles.
Restauration bio sur place.

MAISON SAINE

Ecoproduits, traitements
de l’eau, éco-construction,
énergies renouvelables,
rénovation, déco, nature,
mobilier, literie.

ART DU BIEN-ÊTRE

Coaching, développement
personnel, méthodes de
soins et massages pour
évacuer le stress et dénouer
les tensions.

SANTÉ ET FORME BIO

Des compléments
nutritionnels pour renforcer
votre vitalité. Des médecines
complémentaires pour
conjuguer la santé au naturel.

ENVIRONNEMENT

Rencontre avec les associations qui protègent la planète.

BEAUTÉ
LE VIN À L’HONNEUR
Dégustation et conseils
avec les vignerons.

Des gammes de cosmétiques doux pour la peau
comme pour la planète !

FORMATION

Des professionnels de la
formation pour vous guider
vers l’épanouissement et vous
aider à reprendre votre vie en
main.

MODE ÉTHIQUE

Des bijoux et vêtements
en fibres écologiques pour
allier style et confort.

Le site de vente en ligne
multi-marchands pour
effectuer tous vos achats
bio, naturels et écolo !
Pour en savoir plus
www.sevellia.com

Et participez à nos nombreuses animations : conférences, ateliers pratiques et animations créatives !

ENTRÉE GRATUITE

Invitation valable pour 2 personnes sur 1 journée
Dates du vendredi 24 au dimanche 26 février 2017
Horaires 10h à 19h - dernière entrée à 18h30
Lieu Parc des Expositions d’Angers – Grand Palais
Prix d’entrée 5€ - gratuit pour les enfants de moins de
12 ans, les chômeurs, invalides, étudiants et bénéficiaires
du RSA



En voiture depuis A11, sortie 14 - puis A87,
suivre Angers Est - St Sylvain d’Anjou - Parc-Expo
Parking gratuit à moins de 5 mn à pied
En bus Ligne 2 : arrêt Parc Expo
Vestiaire 2€ - consigne gratuite pour vos achats
Distributeurs à billets porte 2- Parking 2
Ateliers enfants en accès libre

• Pensez à privilégier le covoiturage :
www.covoiture49.fr
• Restauration bio sur place
• Munissez-vous d'espèces : tous les exposants
n'acceptent pas les CB
• Pour la planète, pensez à apporter vos paniers et cabas

www.salon-zenetbio.com

Merci de remplir le formulaire ci-dessous et de le remettre à l’hôtesse à l’entrée du salon.

VOUS

VOTRE ACCOMPAGNANT(E)

Civilité M.  Mlle  Mme 

Civilité M.  Mlle  Mme 

Nom ....................................................................................................................................................................................

Nom ...................................................................................................................................................................................

Prénom .............................................................................................................................................................................

Prénom ............................................................................................................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................................................

CP.................................. Ville ............................................................................................................................................

CP.................................. Ville ............................................................................................................................................

E-mail ................................................................................................................................................................................

E-mail ................................................................................................................................................................................

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) ...................................................................................................................

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) ...................................................................................................................
 J’accepte de recevoir des offres des partenaires de Spas Organisation par email
Conformément à la loi informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès
et de rectification des informations vous concernant.

LA SÉLECTION BIO & NATURELLE

XPOPDF

 J’accepte de recevoir des offres des partenaires de Spas Organisation par email

