
                      

Salon du bien-être naturellement zen 17-18 janvier Montluçon Thérapies du corps et de l’esprit (exposants, 
conférences, ateliers). 

J A N V I E R

Festival de la méditation 23-25 janvier Paris 2e édition au Centre Tao Paris : au programme, 
de nombreuses techniques de méditation 
(dynamiques, assises, allongées, contemporaines 
ou traditionnelles) et des intervenant(e)s de 
grande qualité. 

Vivez Nature 30 janvier - 2 février Paris 39e édition du salon de l’agriculture biologique et 
des produits naturels (nutrition, 
magznétothérapie, commerce équitable, 
phytothérapie…)

Respire la vie 30 janvier - 1 février Vannes Salon dédié au manger bio, au consommer 
responsable, au tourisme solidaire, à l’habitat et 
au style de vie zen, très axé bien-être, santé et 
beauté. 

Salon bien-être, médecine douce et 
thalasso

5-9 février Paris Alimentation diététique, cosmétiques naturels, 
médecines douces, massages, méthodes de 
soins, formations professionnelles, artisanat. 

Salon Vitalité et bien-être 7-8 février Thaon-les-vosges

Salon Parapsy 11-16 février Paris Un salon de 2 500 m², avec des intervenants et 
des exposants qui proposent consultations, 
produits, conférences et autres ateliers pour 
découvrir ou approfondir toutes les méthodes du 
bien-être et de la divination.

Salon du bien-être et de la maison 13-15 février Hyères Salon consacré au bien-être, à la remise en 
forme , au développement personnel ainsi qu'à la 
maison, l'habitat et à la décoration.

F E V R I E R Respire la vie 13-15 février La Rochelle Salon dédié au manger bio, au consommer 
responsable, au tourisme solidaire, à l’habitat et 
au style de vie zen, très axé bien-être, santé et 
beauté. 

Natura 6-9 février Rezé 4 jours pour découvrir les clefs de l’art de vivre 
Bien, Bon et Bio : Des ateliers, des conférences, 
plus de 200 exposants...

Respire la vie 27 février - 1er mars Rennes Salon dédié au manger bio, au consommer 
responsable, au tourisme solidaire, à l’habitat et 
au style de vie zen, très axé bien-être, santé et 
beauté. 

Vivre Nature 27 février - 1 mars Toulouse Salon dédié au Bio en plein cœur de Toulouse qui 
accueille exposants et animations sur le thème 
des produits naturels et du commerce équitable, 
avec de nombreux producteurs locaux.

Respire la vie 6-8 mars Mans Salon dédié au manger bio, au consommer 
responsable, au tourisme solidaire, à l’habitat et 
au style de vie zen, axé bien-être, santé et 
beauté. 

M A R S Vivre autrement 20-23 mars Paris Salon qui prône un art de vivre "éthique, chic et 
bio". Marché bio et gourmand, le salon permet 
aux visiteurs de rencontrer des producteurs venus 
des 4 coins de la France pour partager leur savoir-
faire et leur passion.

Salon forme et bien-être Caen Un salon pour combattre le stress, apprendre à 
connaître son corps et surtout, apprendre à le 
respecter et le ménager. 80 professionnels 
présents pour vous faire découvrir l’art de mener 
une vie saine. Des rencontres, des ateliers et des 
démonstrations.

A V R I L Salon Bio & co 10-12 avril Besançon Un salon de 6 000 m² dédié à l’agriculture 
biologique, à la beauté éthique et au bien-être. 

Salon bio 100% 17-19 avril Metz Un salon entièrement consacré au bio, avec 
plusieurs espaces dédiés à la gastronomie bio, au 
bien-être et à la beauté, aux vêtements et autres 
produits bio... Plus de 100 exposants nationaux et 
régionaux.

Journées bien-être 24-26 avril Fréjus

Salon Zen Vitamines 25-26 avril Colmar Conférences, ateliers, dégustations s’ajoutent aux 
dizaines d’exposants qui présentent leurs produits 
et services bien-être et zen, médecine naturelle, 
feng-shui, etc.

Votre nature 22-25 mai Lyon Le dernier salon issu de la famille Vivez Nature, un 
rendez-vous des plaisirs nature et bio en Rhône-
Alpes, avec de nombreux exposants régionaux, 
des conseils, des démonstrations et des bons 
plans tout près de chez vous.

M A I

Foire bio et bien-être 30-31 mai Libourne Animations, conférences, espace exposants, 
marché nocturne... le tout pour sensibiliser le 
public girondin aux thématiques du bio et du 
bien-être au naturel.

Naturally 29 mai - 1er juin Paris Le salon des plaisirs nature à Paris, avec tout 
particulièrement l’agriculture biologique mise en 
avant par les produits alimentaires et la 
cosmétique, mais aussi et surtout la santé au 
naturel et bio.

J U I N

Bionazur 6-8 juin Nice Une 16ème édition avec une centaine 
d’exposants bio, bien-être et développement 
durable, des dégustations de produits bio issus 
de notre riche terroir, des présentations et 
démonstrations de produits cosmétiques et bien-
être…

Salon Biobernai 12-14 septembre Obernai 10e édition du salon de l’agriculture biologique 
d’Alsace

S E P T E M B R E

Salon Zen Vitamines 13-14 septembre Blotzheim Un salon généraliste qui vise à vous informer sur 
votre bien-être et vous donner toutes les clés 
pour améliorer votre qualité de vie : bio, zen, 
santé, médecines douces, voyance, habitats...

Foire éco bio 18-20 septembre Thaon-les-vosges Pour sa 31ème édition à la Rotonde attend 100 
exposants : producteurs, alimentation bio, bien-
être, restauration, bar brasserie bio, animations et 
conférences.

Salon Zen 1er-5 octobre Paris Grand salon en France uniquement consacré au 
zen, au bien-être et à l’épanouissement 
personnel. Au programme, des conférences, des 
ateliers et des cours pratiques pour découvrir et 
adopter les nouvelles méthodes du bien-être.

Respire la vie 3-5 octobre Angers Salon dédié au manger bio, au consommer 
responsable, au tourisme solidaire, à l’habitat et 
au style de vie zen, très axé bien-être, santé et 
beauté. 

O C T O B R E

Salon Zen & Bio 10-12 octobre Nantes Se sentir bien dans sa tête et dans son corps, 
partager... Toutes les clefs pour adopter ce mode 
de vie nature sont sur Zen & Bio. Chaque année, 
plus de 200 exposants vous donnent rendez-vous 
à Nantes.

Salon Nat’expo 18-20 octobre Paris Le salon professionnel des produits biologiques, 
diététiques et écologiques. 

Respire la vie 24-26 octobre Saumur Salon dédié au manger bio, au consommer 
responsable, au tourisme solidaire, à l’habitat et 
au style de vie zen, très axé bien-être, santé et 
beauté. 

Salon Artemisia 24-26 octobre Marseille 3 jours pour penser bio et vivre zen. Au 
programme : 250 exposants répartis dans les 
secteurs du salon, marché bio, maison 
écologique, jardinage, mieux-être, coin des 
enfants…

Salon Bio & co 30-31 octobre Strasbourg Un salon automnale dédié à l’agriculture 
biologique, à la beauté éthique et au bien-être. 

Salon Marjolaine 8-16 novembre Paris Grand salon de l’agriculture biologique à Paris. 
L’occasion de s’interroger sur son mode de 
consommation, de rencontrer des producteurs et 
d’apprendre à prendre soin de soi pour affronter 
l’hiver.

Journées bien-être 14-17 novembre Agen Un salon qui se déroule autour de plusieurs 
temps-forts/thématiques : bien-être et sport, 
bien-être et enfant, bien-être et couple, 
alimentation, voyage, santé-beauté, relaxation, 
développement personnel...

N O V E M B R E

Salon Bien-être, bien vivre 15-16 novembre Gravelines Salon multithématique d’importance dans le nord 
de la France, organisé autour de six thèmes, 
l’habitat, le bien-être, la gastronomie, le mariage, 
les voyages et loisirs et les loisirs créatifs. mRayon 
bien-être : médecines douces, paramédical, feng-
shui, amincissement, huiles de massage.

Salon Bien-être et nature 15-17 novembre Toulon Plus de 120 stands répartis en trois espaces 
thématiques : Marché bio et Restauration, Espace 
Associatif et Espace Bien-Etre et Médecines 
Douces, et plus de 70 ateliers et conférences au 
programme pendant ces trois jours placés sous le 
signe du zen.

Respire la vie 21-23 novembre Poitiers Salon dédié au manger bio, au consommer 
responsable, au tourisme solidaire, à l’habitat et 
au style de vie zen, très axé bien-être, santé et 
beauté. 

Natura Bio fin novembre Lille 11ème édition du salon du bien-être au naturel, 
de l'habitat sain et des produits bio.


