
 

Septembre 2016 

 

Les déodorants sans sels d'aluminium existent ! 
 

Ils sont à découvrir au salon Zen  
 

29 septembre au 3 octobre 2016, Espace Champerret, Paris 17e 

 
Pour trouver des alternatives aux déodorants traditionnels, le Salon Zen, salon de l'épanouissement personnel, du 

bien-être et de l'art de vivre (29 septembre – 3 octobre 2016) réunira des experts proposant des déodorants 

naturels sans sel d'aluminium. 
 

L'occasion d'essayer des produits sains et naturels à base d'encens amazonien, d'huile de patchouli, de sel de 

l'Himalaya, de talc associé à des huiles essentielles... 

Herboristerie du Palais Royal - stand B 1 - www.herboristerie.com  

 Guayapi - stand B 2 - www.guayapi.com  

Janine Benoît - stand D 5 - www.janinebenoit.com  

Gorgona Beauté Marine - stand B 11 - www.gorgona.fr  

 

Informations pratiques 
Du 29 septembre au 3 octobre 2016, à l’Espace Champerret, Paris 17e 
Tous les jours de 10h30 à 19h. Nocturne jusqu’à 21h, le vendredi 30 septembre. 
Tarifs : 8 euros / Gratuit pour les moins de 25 ans, chômeurs, allocataires du RSA, handicapés 

 

Invitation gratuite à télécharger sur le site : www.salon-zen.fr 

 

Salon Zen 
Epanouissement personnel, bien-être & art de vivre 

 

Associant espace d'exposition, conférences, ateliers pratiques et animations, le Salon Zen propose à chaque rentrée, depuis 

près de 30 ans, un aperçu exhaustif des méthodes de développement personnel, des dernières techniques de soins, et des 

dernières nouveautés bio et naturelles en beauté, gastronomie, mode, décoration…  

Avec un visitorat en constante augmentation (+52 % en 10 ans), ce rendez-vous unique en France propose des partages 

d'expériences, découvertes, essais de pratiques permettant au public de trouver les outils qui lui procureront équilibre, bien-

être et tonus pour vivre son quotidien en parfaite harmonie. 

Le Salon Zen est un événement créé par SPAS Organisation, plus grand organisateur en France de salons grand public et 

professionnels dédiés au bien-être, au bio, à la santé au naturel et au développement durable. 
 

www.salon-zen.fr / www.spas-expo.com 
 

       
 

Contacts presse : AB3C 
Stéphane Barthélémi - Tél. 01 53 30 74 04 - stephane@ab3c.com   
Fabienne Frédal - Tél. 01 53 30 74 07 - fabienne@ab3c.com 
 

 

Un événement  
 

 

http://www.herboristerie.com/
http://www.guayapi.com/
http://www.janinebenoit.com/
http://www.gorgona.fr/
http://www.salon-zen.fr/
http://www.salon-zen.fr/
http://www.spas-expo.com/
mailto:stephane@ab3c.com
mailto:fabienne@ab3c.com
https://fr-fr.facebook.com/SalonZenParis
https://twitter.com/SalonZenParis

