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ZEN&BIO

BORDEAUX Parc-Expo 1ER > 3 AVRIL 2022

10h
19h

140 exposants • 40 conférences • 30 ateliers et animations créatives
3 jours pour adopter un nouveau style de vie et découvrir des produits alliant
qualité, engagement, éthique et saveur.

Espace Parentalité

Alimentation bio

Fruits, légumes et transformations, fromages,
viandes, charcuteries, céréales, pains,
douceurs sucrées, thés, épices, miels, huiles,
produits de la mer, produits pour les
allergiques et intolérants...

Espace Vinibio

L’espace ViniBio regroupe des vignerons venus
des diverses régions de France et travaillant
dans le respect de l’environnement, des règles
de l’agriculture et de la vinification biologique.

Mode et artisanat

Vêtements écologiques, chaussures,
accessoires de mode, linge de maison,
cadeaux et déco nature, céramiques, papier
recyclé, jeux et jouets.

Maison écologique et habitat sain

Mobilier, literie, économies d'eau et d'énergie,
matériel culinaire, produits d'entretien,
éco-construction, énergies renouvelables,
rénovation, décoration...

Associations, tourisme vert
et jardinage

Protection de la nature et de l'agriculture bio,
vacances vertes et équitables, lieux d'accueil, sport
nature, plantes, semences, matériel de jardinage...

Beauté, santé et bien-être

Cosmétiques et soins, maquillages,
phytothérapie, aromathérapie, compléments
alimentaires, appareils de remise en forme,
accessoires de beauté, presses et édition...

Mieux-être

Développement personnel, médecines et
thérapies douces, écoles de formation,
massages, pratiques corporelles...

ESPACE VINIBIO

Accompagnement de la
parentalité au travers d’ateliers, de
conférences et de consultations
individuelles.

« Dis-moi ce que tu aimes, je te
dirai quel vin déguster »
Destiné aux novices et aux jeunes
dégustateurs. Venez échanger et
décrire vos goûts afin de créer
vous-même votre parcours de
dégustation personnalisé dans les
allées de l’Espace ViniBio.

Formation et accompagnement pour
les professionnels de l’enfance.

Le Coin des Enfants

Exposition : « Les bars du monde »

Espace enfants
Animations créatives et bricolages nature
à base de matériaux de récupération.
Tous les jours, à partir de 3 ans.
Organisé par La Tête et Les Mains
Espace bébés
Espace aménagé et dédié aux bébés
et à leurs parents pour une pause
biberon, allaitement, change et câlins.

Espace Jardin & Nature
Un espace pour découvrir le
jardinage écologique, l’agriculture
urbaine, la permaculture, pour favoriser
la biodiversité, pour valoriser nos
déchets. Un espace pour échanger,
apprendre, s’informer…

A travers une exposition photo de
Pierrick Bourgault qui au grès des
différents continents vous invite à
découvrir ces lieux de convivialité et
d’échanges que sont les bars et
cafés du monde entier.
Vin Bio, Vin Bio Dynamique,
quelles différences ?
Si ces mentions et labels peuvent
vous paraître obscurs au premier
abord, ils n’auront plus de secret pour
vous grâce aux spécialistes et experts
présents sur l’espace ViniBio.

Ateliers d’expression artistiques
en individuel ou collectif à des fins
thérapeutiques et de bien-être.
Méthode accessible à tous, savoir dessiner
est facultatif.

Prenez le temps d’une pause plaisir
lors de votre visite du salon Zen & Bio
en vous arrêtant prendre un verre au
Bar à Vins ViniBio qui vous proposera
une sélection des différentes cuvées
réunies sur le salon.

Tout au long du salon, participez aux
dégustations commentées animées
en toute simplicité par nos experts
et initiez-vous à tous les plaisirs du
vin !La vue, le nez, la bouche…
n’auront plus de secret pour vous !

INVITATION GRATUITE
Invitation valable pour 2 personnes sur 1 journée



animés par des par des spécialistes,
intervenant sur des thématiques
telles que l’alimentation, la santé et
le développement personnel

CONFÉRENCES EXPOSANTS
Pour découvrir et mieux
comprendre les méthodes et
produits présentés
sur le salon.

LIVRAISON À LA VOITURE
Effectuez vos achats sur le salon et profitez
de la livraison à la voiture pour vos gros
achats !
LIVRAISON À DOMICILE
Effectuez vos achats sur le salon et profitez
de la livraison à domicile !
ACCUEIL VISITEURS
Programmes, plans, renseignements à
l’entrée du salon
RESTAURATION BIO SUR PLACE

Le Bar à vins de ViniBio

L’espace Animation de ViniBio

Espace Art & Création

CONFÉRENCES EXPERTS

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 600 marchands et 40 000 références.
Commandez les produits des exposants du
salon sur sevellia.com et retirez vos achats
sur place ou faites vous livrer chez vous.

Consultez les consignes sanitaires
moment du salon sur www.salon- en vigueur au
zenetbio.com

Port du masque, présentation du pass
vaccinal
obligatoire et distanciations physiq
ues à respecter
pour une visite en toute sécurité.

Dates : du vendredi 1er au dimanche 3 avril 2022 • Lieu : Parc des Expositions de Bordeaux • Horaires : 10h à 19h - dernière entrée à 18h30

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

VOUS

Civilité M.  Mme 
Nom .........................................................................................................
Prénom ....................................................................................................
Adresse ....................................................................................................
CP............................................................................................................
Ville .........................................................................................................
E-mail ......................................................................................................
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) ..............................................................
 Je souhaite recevoir les informations liées à cet événement : programmes, infos pratiques
et invitations pour l’année prochaine.

VOTRE ACCOMPAGNANT(E)

XPOPDF

Civilité M.  Mme 
Nom .........................................................................................................
Prénom ....................................................................................................
Adresse ....................................................................................................
CP............................................................................................................
Ville .........................................................................................................
E-mail ......................................................................................................
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) ..............................................................
 J e souhaite recevoir les informations liées à cet événement : programmes, infos pratiques
et invitations pour l’année prochaine.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Spas Organisation. Elles sont conservées pendant 3 ans maximum et sont destinées au service marketing de Spas Organisation.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de vos données personnelles ou une limitation du traitement vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant par mail à l’adresse
dédiée (rgpd@spas-expo.com) ou par courrier à l’attention du Service Marketing, SPAS Organisation de salons, 160 bis rue de Paris, CS 90001 - 92645 Boulogne Billancourt Cedex en justifiant de votre identité.

