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ENTRÉE GRATUITE

valable pour 2 personnes sur une journée

ZEN, UN ÉTAT D'ESPRIT

RETROUVEZ BIEN-ÊTRE ET SÉRÉNITÉ

Techniques de lâcher prise ou de motivation, produits naturels et bio, le salon rassemble des solutions douces pour se ressourcer
physiquement et mentalement, en harmonie avec son environnement.

370 EXPOSANTS RÉPARTIS EN 3 HALLS D’EXPOSITION

5 JOURS DE ZEN, DE DÉCOUVERTE ET DE RÉFLEXION
◗ 3 halls d’exposition : épanouissement personnel, mieux-être,
art de vivre et spiritualité

◗ 15 grandes conférences sur l’épanouissement au quotidien Thématique 2019 : Force et Fragilités
◗ 110 animations intérieures et extérieures
◗ 1 nocturne festive le vendredi

◗ 3 espaces expérientiels : l’espace Changer sa vie, l’espace
Émotions, la Bulle Zen

◗ 200 ateliers conférences pour découvrir produits et méthodes

LES NOUVEAUTÉS 2019

NEW

◗ L’ESPACE ÉMOTIONS
Un révélateur de Sensations pour faire vivre des expériences inédites
et faire appel à tous les sens

◗ Découvrez des pratiques et des méthodes participant au mieux-être
◗ Relaxez-vous grâce à la galerie des massages

◗ Retrouvez de jeunes entreprises avec des produits et concepts
innovants et originaux

◗ Rencontrez des psychothérapeutes pouvant vous accompagner
dans votre désir de changement
◗ Trouvez des formations professionnelles dans le domaine
du bien-être

◗ Testez et dénichez de nouveaux produits naturels pour le bien-être
et la beauté
◗ Dégustez des produits bio ou vegan

◗ Décorez et harmonisez votre maison

◗ LA BULLE ZEN
Un lieu de relaxation et de détente pour des sessions de méditation,
yoga, pratiques corporelles, gymnastique douce
◗ LE ZENINCUBATEUR
Une nouvelle zone d’exposition dédiée aux jeunes entreprises
présentant des produits et concepts innovants et originaux
Retrouvez le programme complet et d’autres entrées gratuites sur www.salon-zen.fr

INFOS PRATIQUES
10h30 - 19h (dernière entrée à 18h30)

€

	Ligne 3, stations Porte de Champerret

Nocturne jusqu’à 21h le vendredi 27 septembre

ou Louise Michel

Paris - Espace Champerret - 6 rue Jean Oestreicher 75017 Paris

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

ratuit pour les moins de 25 ans, les chômeurs, bénéficiaires du RSA,
€ 	Gétudiants
et invalides ou sur présentation d’une entrée téléchargée
sur le site du salon • 8 € pour une entrée achetée sur place

mon
Je viens avec iot ou
char
panier, mon ilisables.
ut
mes sacs ré tiques
Les sacs plas urnis.
fo
ne sont plus

Accès direct par le parking payant Champerret / Yser.
(Pensez au covoiturage www.blablacar.fr)

z	Arrêt station Porte de Champerret, 182 boulevard Berthier

VOUS

VOTRE ACCOMPAGNANT(E)

Civilité M. ❏ Mlle ❏ Mme ❏
Nom������������������������������������������������������������������������������������������������������

Civilité M. ❏ Mlle ❏ Mme ❏
XPOPDF

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

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

Devenez acteur de vot re santé !

Conformément à la loi informatique et Libertés, vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification des informations vous concernant.

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

