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1ère édition !
Fort de son expérience grand ouest, du 29 au 31 mars 2019, pour sa première édition, le
salon Zen & Bio Tours vous propose de découvrir ou redécouvrir le bio, le naturel,
l’authentique, le positivisme, le soi !
A l’occasion, de sa toute première édition, la salon ZEN & BIO accueillera des petits producteurs,
transformateurs, artisans, distributeurs, associations qui partageront leur offre bio et naturelle ou leur démarche
écologique, alternative et durable. 150 exposants experts, passionnés de la bio et du bien-être et respectueux
de la nature et des hommes sont attendus lors de cette première édition.
3 jours de rencontres, d’échanges et de découvertes. 3 jours pour recréer du lien, apprendre, comprendre
et puiser le positif dans la relation avec l’autre.
Le salon propose un programme riche de solutions et de réponses en provenance de spécialistes sur les
thématiques alimentation et vins, mode, beauté, bien-être et santé, maison écologique,
habitat sain et artisanat et développement personnel et médecines douces.
ZEN & BIO Tours rend le mieux être accessible à tous et propose à ses visiteurs un contenu riche :
• Son marché des producteurs bio locaux : Une occasion de découvrir des produits locaux (fromages, fruits et
légumes, tisanes, vins et boissons, viandes, plats cuisinés...) et de faire son marché.
• Ses engagements éthiques : Un comité de sélection s’assure que les critères de qualité soient respectés pour
tous les produits et services présentés, dans le respect d’une démarche environnementale. La garantie d’une
éthique pour effectuer une visite en toute confiance. La charte de nos engagements éthiques est disponible sur
le site du salon www.salon-zenetbio.com.
• Ses conférences experts : chaque jour, deux grandes conférences feront le tour des principales thématiques
liées à l’alimentation, la santé, le développement personnel et l’environnement sain.
• Ses conférences pour permettre au public de découvrir et de mieux comprendre les méthodes et les produits
présentés sur le salon par les exposants ou des intervenants locaux.
• Ses ateliers bien-être pour expérimenter des nouvelles pratiques de développement personnel et dialoguer
avec des praticiens.
• Ses animations créatives autour de la cuisine saine, la fabrication de ses propres cosmétiques et produits
d’entretien.

VOTRE MENSUEL DE SANTÉ NATURELLE

Zen & Bio s’installe à Tours et profite du soutien et de
l’expertise de Rebelle Santé, organisateur du salon Fougère
pendant plus de 10 ans.
En s’associant à Rebelle santé, Zen & Bio mise sur la continuité
afin de proposer aux Tourangeaux un rendez-vous bio, bien-être
et habitat sain toujours plus proche de leurs attentes !
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SERVICES VISITEURS
CLICK & COLLECT

Sevellia.com, place de marché des grands
salons bio et bien-être dédiée à la vente de
produits biologiques, naturels et écologiques,
regroupe 375 marchands et 20 000 références.
Commandez les produits des exposants du salon
sur sevellia.com et retirez vos achats sur place
ou faites-vous livrer chez vous.

BOUTIQUE EN LIGNE : Commandez sur la boutique en ligne du
salon www.sevellia.com et retirez vos achats sur place.
VESTIAIRE : 2€
CONSIGNE : gratuite pour les achats du salon.
ACCUEIL VISITEURS : programmes, plans et renseignements à
l’entrée du salon.
ESPACE ENFANT GRATUIT
RESTAURATION BIO SUR PLACE

INFOS PRATIQUES :
Lieu : Parc des Expositions de Tours – Avenue Camille Chautemps, 37000 Tours
Du Vendredi 29 mars au Dimanche 31 mars 2019. De 10h à 19h. Dernière entrée à 18H30.
Prix d’entrée : 5€ - Gratuit pour les chômeurs, étudiants, enfants de moins de 12 ans et invalides.

A PROPOS DE NOUS
RESEAU ZEN & BIO
Le Réseau Zen & Bio est le plus grand réseau de salons bio et bien-être en France. Il rassemble 11 événements
installés durablement au sein des régions, devenus des rendez-vous annuels attendus par un public local et fidèle
en quête de modes de vie plus sains, et de solutions de bien-être au naturel.
Le Réseau Zen & Bio, c’est la garantie de rencontrer des exposants triés sur le volet, et des professionnels
sélectionnés pour vous fournir des produits garantis biologiques, des cosmétiques naturelles et des services de
qualité.
Découvrez des secteurs variés : alimentation et vins bio, mode et artisanat, tourisme, beauté et bien-être,
développement personnel, habitat sain, etc. Ici, les éco-citoyens engagés aussi bien que les curieux à la
recherche de nouvelles solutions durables, trouveront chaussure à leur pied.
SPAS ORGANISATION
SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’évènements grand public et professionnels dédiés
au bio, au bien-être, à l’art de vivre et au développement durable. SPAS Organisation totalise 25 manifestations :
des salons bio, professionnels et grand public à Paris et en région, des salons dédiés au bien-être et à l’art de
vivre à Paris, ainsi que la place de marché sevellia.com.
• SALONS BIO À PARIS : Vivre autrement, Bio & Vegan, ViniBio, Marjolaine, Vivez Nature, Naturally, Noël en Bio,
Natexpo (Paris et Lyon).
• SALONS BIO EN RÉGION : Zen & Bio (Nantes, Angers, Tours et Bordeaux), Artemisia (Marseille), NaturaBio
(Lille), Respire la Vie (Vannes, La Rochelle, Rennes et Poitiers), Vivez Nature (Lyon).
• SALONS BIEN-ÊTRE & ART DE VIVRE : Bien-Être Médecine douce & Thalasso (Paris et Lyon), Thermalies (Paris
et Lyon), Zen, Saveurs des Plaisirs Gourmands, Salons des Thérapies, Salon Go Healthy (Paris et Lyon).
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