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

ZEN, le salon qui rend heureux ! 

Entrée donnant libre accès aux conférences et aux ateliers,  
sauf ateliers pratiques : 2€  
Aucune entrée après 18h30.

Du jeudi 28 septembre au lundi 2 octobre 2017 de 10h30 à 19h
Nocturne jusqu’à 21h le vendredi 29 septembre
Paris - Espace Champerret  
Spas Organisation : 01 45 56 09 09 - www.salon-zen.fr 

28 SEPT.  
AU 2 OCT. 2017

ESPACE CHAMPERRET 
Paris 17ème

ÉPANOUISSEMENT 
PERSONNEL
BIEN-ÊTRE & 

ART DE VIVRE

VOUS  

Civilité  M.  Mlle  Mme 

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

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

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

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

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

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) ..................................................
  J’accepte de recevoir des offres des partenaires de Spas Organisation  

par email 

VOTRE ACCOMPAGNANT(E)  

Civilité  M.  Mlle  Mme 

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

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

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

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

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

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) ..................................................
  J’accepte de recevoir des offres des partenaires de Spas Organisation  

par email 

Devenez acteur de votre santé !
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Un état d’esprit  
et un art de vivre !

Participez à de nombreux ateliers,  
conférences et animations ciblées :

BIEN-ÊTRE, SANTÉ  
ET ART DE VIVRE 

Des produits à 
offrir ou s’offrir et 
des méthodes 
de soins naturels, 
pour la forme et 
la beauté, pour 
une alimentation 
plaisir et santé, un 
environnement 
sain, sécurisant et 
relaxant…

ZEN : ARTS ET 
 TRADITIONS DE L’ORIENT,  
SPIRITUALITÉ ET ÉNERGIES 

Un tour du monde 
des pratiques 
énergétiques et 
philosophiques 
visant à développer 
la paix intérieure et 
l’équilibre : stages, 
cures, voyages à 
thèmes, méditation, 
yoga, arts martiaux, 
massages…

ÉPANOUISSEMENT 
PERSONNEL 

Des méthodes et 
thérapies pour 
apprendre à 
gérer son stress, 
développer sa 
créativité et la 
confiance en soi,  
se connaître et 
dénouer ses tensions, 
trouver une formation 
professionnelle…

 Les «Midis-Rencontres»

  Les conférences des journées thématiques 

  Les ateliers-conférences pour mieux 
comprendre méthodes et produits

  Les ateliers pratiques pour s’initier  
à différentes méthodes zen

  Les animations en extérieur  
de la Place Basse

  ligne 3, stations Porte de Champerret ou Louise 
Michel

  lignes 84, 92, 93, 163, 164, 165, PC

  accès direct par le parking payant  
Champerret/Yser

  arrêt station Porte de Champerret, 
182 boulevard Berthier

Gratuit pour les chômeurs, handicapés, 
étudiants. 
Munissez-vous d’espèces : tous les exposants 
n’acceptent pas les CB.  
Je viens avec mon panier, mon chariot ou 
mes sacs réutilisables ; les sacs plastiques sont 
désormais interdits.

30 ans de salon Zen, un chemin d’épanouissement  
personnel et spirituel.

Rencontrez 350 exposants et découvrez leurs produits  
et les thérapies du corps et de l’esprit pour cultiver  
votre bien-être autour de 3 secteurs :

ENTRÉE GRATUITE 
valable pour 2 personnes sur une journée


