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PRÉSENTATION DE L’ÉDITION 2009

11E SALON ARTEMISIA « BIO ET BIEN-ETRE »
24 AU 26 OCTOBRE 2009 A MARSEILLE
PLUS BIO LA VIE !
Manger bio et « gourmand », améliorer notre bien-être, protéger notre planète,
favoriser l’éthique, consommer responsable... Tout le monde s’y met et désormais le
choix est vaste. Mais comment se repérer pour adopter un style de vie plus
harmonieux ? Gestes simples et quotidiens, bons plans, … Le salon Artemisia vous
emmène, pour sa 11ème édition à Marseille, à la découverte de ce nouvel art de vivre
pour faire le plein d’idées utiles et concrètes.

+25%

C’est la progression du chiffre d’affaires du marché des
aliments bio en 2008 (2,5 milliards d’euros).

LE PLUS GRAND SALON REGIONAL DU BIO ET DU BIEN-ETRE : TROIS JOURS POUR INVENTER LA VIE
QUI VA AVEC…
250 exposants
Marché bio • Vins bio • Beauté et cosmétiques bio • Bien-être, forme et santé
Mode et déco éthiques • Parentalité et enfants • Eco-produits
Presse et édition • Environnement • Économie sociale et solidaire • Écotourisme

AU PROGRAMME…
Une table ronde avec de nombreux acteurs et personnalités de la filière :
« La Bio, une forte dynamique en région PACA » - dimanche 25 octobre – 14h30/16h00
Avec une surface de cultures 3,5 fois supérieure à la moyenne nationale, la région PACA
passe à la vitesse supérieure en terme de développement pour ces filières bio. Tour
d’horizon avec les experts… … (voir le programme ci-joint)
9 conférences – débats autour des thèmes de la bio, de la santé, de l’environnement, du
développement durable et du bien-être :
Sujets
abordés :
allergies,
interaction
environnement/santé,
médecines
non
conventionnelles, connaissance de soi, nutrition, prévention, … (voir le programme cijoint)
Pour les gourmands et les gourmets : 8 espaces de restauration
Sur la « place du village », vous pourrez déguster différentes cuisines biologiques et
naturelles : cuisine sans gluten, tartes salées, saveurs indiennes et orientales, douceurs et
gourmandises, …
L’espace Enfants :
Pour les enfants de 4 à 12 ans, un atelier leur est réservé, sous la responsabilité des parents,
afin de les sensibiliser à la protection de la planète.
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PRÉSENTATION DE L’ÉDITION 2009
Un comité de sélection garant d'une éthique
Le Comité de sélection d’Artemisia s'assure du respect des critères de qualité dans le
choix des exposants et des conférenciers qu’il accueille tout au long de ces trois jours.

ARTEMISIA, CE SONT :
• 18 000 visiteurs attendus (15 000 visiteurs en 2008)
• 250 exposants
• 4 000 m2
• 9 conférences pour aborder les thématiques d’actualité
• 25 ateliers pratiques afin de présenter les méthodes et produits bio
• un espace éveil pour les enfants
• 8 espaces restauration

La SPAS reprend et organise Artemisia en synergie avec ECOBAT Marseille, le nouveau
salon de l’éco-construction, des énergies renouvelables et de la performance
énergétique en région PACA, du 24 au 26 octobre 2009.
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LES THÉMATIQUES
Alimentation bio, le goût du vrai

Et si vous retrouviez le goût de l’authenticité et de la di versité a vec les produits bio ?
Décou vrez tous les secrets d’une cuisine simple et sa voureuse qui fait merveille pour la
santé.
Goûtez le pain du « Petit Verdon » qui, en véritable Paysan boulanger, produit ses propres
céréales, fabrique sa farine à la meule de pierre et cuit son pain au feu de bois.
Testez la charcuterie fraîche et sèche de Provence de la maison Pinel : produits à la
coupe, salaisons, fromages de brebis et picodon (chèvres de Provence)…
Ou vrez les portes du Clos des Patris : ce domaine viticole propose des Vins de pays et
AOC Côtes du Ventoux, des fruits et des huiles d’olive.
Pianotez sur toute la gamme de miels d’Apiculture Biologique : miel de Guarrigue, acacia,
toutes fleurs, châtaignier, tilleul, la vande, gelée royale, produits dérivés, pain d’épices,
guimau ve, vinaigre, sirop…
Goûtez aux vertus de l’argousier et de sa vitamine C, a vec Nat vit qui valorise le fruit en
jus, nectar, confiseries.
Craquez pour les plaisirs sucrés de Calissoun : calissons, meringues, macarons… et les
chocolats artisanaux de Façon Chocolat.

Le Bien-être bio : la force des plantes sous toutes leurs formes

Pour votre santé, choisissez les gammes bio, v éritables concentrés de soins.
Chez Le Gattilier, producteur de plantes aromatiques et médicinales en agriculture
biologique et biodynamique, on vous conseillera sur les plantes sèches, extraits de
gemmothérapie, alcoolatures de plantes, macérations solaires, cosmétiques, hydrolats et
plantes pulvérisées.
Avec Verdon Roses & Arômes, producteur, distillateurs et transformateur, explorez les
bienfaits des huiles essentielles, eaux florales, hydrolats et huiles de soin, baumes, eaux de
toilette.
Sérénité et vitalité grâce à l’aromathérapie : Florame vous propose des diffuseurs
d’arômes, des huiles végétales bio, des huiles de massage, des sa vons Nature&Progrès ou
encore des tisanes bio...

Cosmétiques : belle et bio

Décou vrez les cosmétiques à base de produits naturels sans dangers pour la santé :
gammes au lait d’ânesse, à l’orchidée, à l’aloë, à l’argan, au figuier, au baume
d’ambre, à l’argile, au miel ou aux plantes d’Afrique.

Vêtement bio : un lien entre mode et éthique

Pourquoi des vêtements bio ? Parce qu’il existe aujourd’hui de plus en plus de créateurs
qui privilégient les matériaux bio : ces fibres naturelles issues d'une culture biologique
présentent de nombreux attraits : le confort et la douceur des tissus, la neutralité en terme
d’allergie, comme la défense des communautés locales et du commerce équitable.
Coton et lin biologique, mohair tricoté et tissé, teintures végétales, fabrication
traditionnelle, vous trou verez tous les styles, collections et accessoires sur les stands de ArtSlawa, Eyos, Ponchisimo, Côté Nature, la Grange au Mohair, Couleurs naturelles.
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LES THÉMATIQUES
Mobilier et literie pour un sommeil bio

Avec Futaine, créez un lit sain et confortable : de la couette à l’oreiller, en passant par le
lit et le sommier, vous trouverez tout le mobilier et les accessoires pour un sommeil le plus
bio possible.
Et pourquoi pas essayer un peu de confort oriental a vec les matelas de Tatami Confort ?

Réussir son développement personnel : mieux dans sa vie

Un esprit sain dans un corps sain. Le principe est connu depuis Socrate. Mais comment le
mettre en oeu vre facilement ? Un large éventail de techniques existe. Choisissez celle qui
s’adapte le mieux à vos objectifs et à votre personnalité.
L’art du Chi enseigne la méthode Sté vanovitch. Claire, progressive et à la portée de
tous, elle offre les clés des techniques corporelles énergétiques venues d’Asie (Chi, Taï Ji
Quan, Qi Gong).
L’association « Toi, moi, nous » utilise les techniques du théâtre comme outil de
dé veloppement personnel : gestion du stress, prise de parole en public, aller vers ses
rêves, vi vre l’instant présent…
Alternatif Concept aide les couples et futurs parents en répondant à leurs attentes en
matière de périnatalité alternative grâce au Yoga, la naturopathie, le Feng-shui ou le
coaching.
Massages Traditionnels Thaï ou l’école de shiastsu vous proposent de décou vrir des
massages pour une relaxation totale.

Et pour les enfants ?

Le bio est une éducation de tous les jours. Protéger la planète et son futur, c’est d’abord
penser aux enfants. Une sélection et des informations sur les meilleurs produits naturels
pour les tout-petits, sans polluants chimiques : Les Grenouilles Vertes et la P’tite Sauterelle
innovent au tra vers de labels reconnus en proposant des jouets, colliers, bracelets,
couches, chaussures, vêtements et couches la vables.

Formation : tout pour devenir un pro de la bio ou du bien-être

Vous en rêviez ? Nous l’a vons fait ! Des professionnels seront présents pour vous renseigner
et vous faire décou vrir des formations certifiantes et diplômantes dans différents
domaines : shiatsu traditionnel, bilans fonctionnels et nutritionnels, praticien de santé,
naturopathe, coaching, dé veloppement de l’intuition et de la créativité, massages,
bien-être, relaxation et somatothérapie, énergétique chinois, etc.
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LES CONFÉRENCES
ALLERGIES ET POLLUTION, QUELLES SOLUTIONS ?
Samedi 24 octobre - 11h00
La proportion de malades allergiques a été multipliée par 4 depuis 50 ans. Quel est le rôle
de l’environnement dans cette augmentation ? Quels sont les principaux polluants
impliqués ? Quelle prévention individuelle ou collective peut être exercée ?
Dr Bernard Poitevin, allergologue et homéopathe, président de l’Association Française pour la Recherche en
Homéopathie.

SE RECONCILIER AVEC SON HISTOIRE FAMILIALE
Samedi 24 octobre - 14h30
Nous sommes un maillon d'une chaîne familiale et portons l'héritage des mémoires
transgénérationnelles. Et si nos maux et nos troubles, physiques, psychologiques ou
émotionnels, étaient aussi l'héritage de nos aïeux ? Pour en avoir le coeur net, partons à la
quête de nos racines et de l‘inconscient familial.
Hervé et Mireille Scala, thérapeutes, auteurs de "Des ancêtres encombrants ? Se réconcilier avec son histoire
familiale".

HOMÉOPATHIE ET SOMMEIL, LE BIEN DORMIR
Samedi 24 octobre - 18h00
L’insomnie a en général plusieurs causes. Avant tout traitement, il s’agit d’aider le patient
à se séparer du somnifère ou du psychotrope. Ensuite le remède homéopatique,
correspondant à la personnalité du patient permet un traiment d’action durable et sans
effet secondaire.
Dr Michèle Bonnel, homéopathe et sophrologue, attachée de consultation au CHU la Timone.

IMAGE DE SOI, REGARD DES AUTRES
Dimanche 25 octobre 2009 - 11h00
L’attirance vers le “beau“ nous détourne souvent de notre vraie quête. Celle d’une
dimension autre, intérieure, instinctuelle, qui nous emmène vers une profonde sérénité…
Réfléchir sur l’image pour faire lien avec le symbolique, pour reconsidérer la place
donnée aux autres, pour aller vers l’estime de soi et faire émerger nos talents cachés.
Marianick Jouve, psychothérapeute
comportemental et en danse thérapie.

spécialisée

en

communication

relationnelle,

en

décodage
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LES CONFÉRENCES
LA BIO, UNE FORTE DYNAMIQUE EN RÉGION PACA
Table ronde organisée en partenariat avec Bio de Provence

Dimanche 25 octobre 2009 - 14h30

L’agriculture biologique connaît un fort dynamisme dans la région PACA mais il faut aller
plus loin, car la demande des consommateurs, attachés à la proximité et aux liens de
solidarité avec les agriculteurs, est toujours plus importante.
Christophe Bauvineau, directeur de Bio de Provence ; Monique Diano, coprésidente des Paniers Marseillais ;
Robert Roussier, agriculteur consultant des Paniers Marseillais auprès des agriculteurs en reconversion bio ;
Gaétan Vallée, de l’amap Alliance Provence ; Daniel ou Pierre Clerc, arboriculteurs et chevriers bio dans le
Vaucluse.

LA NUTRITION ANTI-POLLUTION
Dimanche 25 octobre 2009 - 18h00
Toutes les études montrent l‘importance de notre alimentation et de notre nutrition dans
notre état de santé et dans la lutte de notre corps contre la pollution. L’optimisation de
notre état nutritionnel et surtout micronutritionnel joue un rôle déterminant lors de toutes
les pathologies, même les plus graves.
Dr Alain Triaire, généraliste, il pratique l’acupuncture, la phytothérapie et l’aromathérapie qu’il associe à la
nutrition et micronutrition.

DÉCODAGE BIOLOGIQUE : EXPLORER LE SENS DES MALADIES
Lundi 26 octobre 2009 - 11h00
Le symptôme est dans le corps, c’est par le corps également que nous interagissons avec
le monde extérieur. Il a en mémoire notre histoire personnelle, familiale et humaine. Le
décodage biologique s’appuie sur la fonction de chaque organe pour trouver le sens
puis l’origine de chaque maladie.
Christian Flêche, formateur, thérapeute, auteur de “Le décodage biologique des maladies“.

STRESS, MIGRAINES ET MAUX DE DOS
Lundi 26 octobre 2009 - 14h30
Les maux de dos et migraines sont généralement la résultante d'une combinaison de
chaines de tensions musculaires où le stress joue un rôle majeur. Plus la pathologie est
ancienne, plus le sujet est verrouillé dans de mauvaises habitudes. La guérison est le plus
souvent possible en associant des méthodes complémentaires : acupuncture,
homéopathie, phytothérapie, ostéopathie, rééducation mézières, sophrologie, etc.
Dr Michel Tourrasse, homéopathe, acupuncteur, phytothérapeute.

TRAITER LES TROUBLES DIGESTIFS AVEC L’OSTÉOPATHIE
Lundi 26 octobre 2009 - 18h00
L’ostéopathe apporte des réponses aux problèmes digestifs qu’il s‘agisse de colites, de
remontées gastriques ou de troubles de la vessie. Il agit en situant les pertes de mobilité
dans l’organisme, en vérifiant les liens entre la colonne vertébrale et ses attaches et en
procédant à une manipulation du système viscéral.
Hervé Gaillard, ostéopathe, membre du Registre des Ostéopathes de France.
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PROGRAMME DES ATELIERS-CONFÉRENCES
Près de 60 ateliers pour permettre au public de découvrir et mieux comprendre les
méthodes et les produits présentés sur le salon.

Samedi 24 octobre 2009
10h15

L’eau alcaline source de vie - Charlotte Vanneyre

10h45

Psychanalyse corporelle, ni bourreau ni victime, un autre regard sur soi - Martin
Toulotte

11h15

Renaître au féminin - Caroline Gauthier

11h45

Introduction à la Manupuncture Coréenne - Jung Yung Hwan

12h15

Plaisir, santé et forme avec les oligo-éléments - Nathalie Héliot

12h30

Les médecines quantiques au service de la nutrition et de la santé : comment
détecter les intolérances alimentaires ? - Marion Kaplan

12h45

L’équilibre acido-basique - Isabelle Jost

13h15

Bien choisir les couleurs de ses vêtements - Sylvaine Magrini

13h30

Gestion du stress en médecine chinoise traditionnelle - Jean Pelissier

13h45

Médecine énergétique : les perturbations énergétiques, comment y remédier Françoise Antier

14h15

Se ressourcer avec les pierres et les cristaux - Gérard Cazals

14h45

Les Fleurs de Bach : préserver son capital santé et se réaliser avec les élixirs
floraux du Dr Edward Bach - Jean-Michel Piquemal

15h15

Goji, un aliment authentique de bien-être - Bernard Frechet

15h45

Mieux vaut prévenir que guérir avec la naturopathie ! - Catherine Guasco

16h00

Intuition et coaching pour changer sa vie ! - Vanessa Mielczareck et Gilles
Guyon

16h15

Explorer la conscience pour concrétiser son projet de vie - Dominique Lussan

16h45

Bol d’Air Jacquier® : comment lutter contre la sous-oxygénation cellulaire,
véritable problème de santé publique - Willy Leiterer

17h00

Masculin féminin l’initiation amoureuse - Diane Bellego

17h15

Les cellules souches de moelle osseuse - Promesses thérapeutiques - Jacques
Prunier

17h45

Santé et énergie retrouvées par l’agriculture et le jardinage bio-holistique Dominique Florian
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PROGRAMME DES ATELIERS-CONFÉRENCES

Dimanche 25 octobre 2009
10h15

La langue des oiseaux ou la puissance symbolique du langage - Jérémie Guerry

10h45

De la gestion du stress au plaisir de vivre - Nathalie Héliot

11h15

Les cellules souches de moelle osseuse - Promesses thérapeutiques - Jacques
Prunier

11h45

Dos régénéré : prévenir, soulager, guérir les maux du dos et des articulations en
donnant de l’espace à la sagesse d’auto-guérison du corps - Françoise Antier

12h15

Rééquilibrage auditif - Rééquilibrage de l’être - Francis Taouss

12h30

Le guide de la personne heureuse... comment attirer le meilleur ! - Vanessa
Mielczareck

12h45

Gestion du stress en médecine chinoise traditionnelle - Jean Pelissier

13h15

Evoluer avec les pierres et les cristaux - Gérard Cazals

13h30

Osez la couleur ! - Hélène Vigreux

13h45

Mieux se prendre en mains avec le reiki - Odile Felentain-Dahan

14h15

Elixirs Huiles de Cristaux - Sylvie Crochet

14h45

Un psy ? Oui mais pour quoi faire ? Et lequel ? - Martine Levy Samama

15h15

Les bienfaits de la luminothérapie et des ions négatifs - Philippe Cleyet-Merle

15h45

Les élixirs floraux européens, comme actifs de gestion du stress et de protection
intérieure - Béatrice Toffano

16h00

Santé et environnement, qu’en dit la naturopathie ? - Dominick Léaud-Zachoval

16h15

Silicium organique bio-activé - Patrice David

16h45

Les bienfaits de la magnétothérapie - Sylviane Thamin

17h00

Les états d’expansion de conscience au service de l’écosystème pour la
création d’entreprises génératrices de valeur globale (le biomimétisme) Dominique Lussan

17h15

Vivre ici et maintenant autrement - Alternatif Concept

17h45

Les Fleurs de Bach : santé, bien-être et connaissance de soi avec les élixirs floraux
du Dr Edward Bach - Jean-Michel Piquemal
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PROGRAMME DES ATELIERS-CONFÉRENCES

Lundi 26 octobre 2009
10h15

L'iridologie et le dépistage des différentes causes de fatigue – Marilyne François

10h45

Comment Guérir de l'acidité? - Vlada Limic

11h15

L’eau alcaline source de vie - Charlotte Vanneyre

11h45

Des mots sur les maux - Yolande Bourillot

12h15

Se ressourcer avec les pierres et les cristaux - Gérard Cazals

12h30

Sauver son couple - Alain Nessim Ifrah

12h45

Un psy ? Oui mais pour quoi faire ? Et lequel ? - Martine Levy Samama

13h15

Graisses brunes : vous connaissez leur importance fondamentale ?- France
Guillain

13h30

Explorer la conscience par une neuroscience : l'institut Monroe - Dominique
Lussan

13h45

Mieux gérer ses émotions et son bien-être avec les oligo-éléments - Nathalie
Héliot

14h15

Silicium organique bio-activé - Patrice David

14h45

Gestion du stress en médecine chinoise traditionnelle - Jean Pelissier

15h15

l’alimentation, une question de vie ! - Dominick Léaud-Zachoval

15h45

Vivre centenaire en forme avec les graines germées et les jus crus. - Kit Davidson

16h00

Stratégies et jeux de rôles - Jean-François Bertucci

16h15

Elixirs Huiles de Cristaux - Sylvie Crochet

16h45

Goji, un aliment authentique de bien-être - Bernard Frechet

17h00

Découvrez le sens des évènements, des problèmes matériels... - Gilles Guyon

17h15

Comment préserver et rééduquer sa vue grâce au yoga des yeux - Philippe
Cleyet-Merle
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PROGRAMME DES ATELIERS PRATIQUES
Samedi 24 octobre 2009
10h15

11h15
12h15
13h15
14h15
15h15
16h15
17h15

Coaching de vie : venez partager avec nous l'enthousiasme et la joie au coeur
de vous "m'aime", testez l'atelier des saveurs intérieures - Catherine Hagege et
Marilou Cervantes
La femme enceinte, la femme qui accouche : comment l'accompagner et
favoriser son autonomie - Vanina Goetgheluck
Initiation à l’Art du Chi : méthode Stevanovitch - Pedro Marques
Faites l'expérience de l'intuition dans une séance de coaching - Gilles Guyon
Exploration des états d'expansion de conscience par des techniques corporelles
: Hatha et Kundalini yoga - Dominique Lussan
Initiation au son et au bol tibétain et cristal - Cathia Brajon
Séances rapides de Reiki – Odile Felentain-Dahan
Développement personnel par le théâtre - Laëtitia Macé

Dimanche 25 octobre 2009
10h45
11h45
13h15
14h15
15h15
16h15
17h15
18h15

Découverte de l'Art du Chi - méthode Stevanovitch - Pedro Marques
Développement personnel par le théâtre - Laëtitia Macé
Commerce équitable et environnement - La filière Warana en commerce
équitable – Isabelle Chopin
Sauver son couple - Alain Nessim Ifrah
Exploration de la conscience et développement du système sensoriel Dominique Lussan
Découvrez les ressources qui vous aident à concrétiser un changement - Gilles
Guyon
Initiation à l'aromathérapie - Christine Marçais
Massage ayurvédique Abhyanga – Jean-Michel Henric

Lundi 26 octobre 2009
10h45
11h45
12h45
13h45
15h15
16h15
17h15
18h15

Test et découverte de l'impact de l'énergie des arômes naturels sur notre santé
physique et morale - Sylvie Duverger
Massage ayurvédique Abhyanga – Jean-Michel Henric
Trouvez vos stratégies de réussites pour une réalité meilleure - Gilles Guyon
Développement personnel par le théâtre - Laëtitia Macé
Découverte de l'Art du Chi - méthode Stevanovitch - Dany Saboulard
Exploration des états de conscience par la technique de l'institut Monroe Dominique Lussan
Conte de communication vraie - Dr Claude Remignon-Dalverny
Démonstration de réfléxologie plantaire thaïlandaise. Jean-Michel Henric
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LISTE DES EXPOSANTS PAR SECTEUR
ALIMENTATION BIO

VINS

Apiculture Biologique
Ballades Saveurs Huiloreine
Bio Cévennes Gourmandes
Bio Market Traiteur
Biorgane
Calissoun artisans confiseurs
Charcuterie Pinel
Comptoirs et Compagnies
Coteaux Nantais
Cuisine Biscuit Bonheur
Davidson-Distribution
Debardo
Ensentielles
Épice Equitable et Bio
Façon Chocolat
Ferme des Aygues
Fromages Franche-Comté Suisse
Huilerie Artisanale Bio Planète
Jardins de Gaïa
La Ferme des Moreaux
La Finestra sul Cielo
La Maison des Saveurs
Le Fournil de Bernis
Le Petit Verdon
Les Bio de Savoie
Les Epices du Soleil
Les Noix du Périgord
Nat-Ali
Natvit l’Argousier
Nomade Palize Fruits Sec
Panierbio.com
Perl’Amande
Real Bio Chocolat
SARL Jean Hervé
Satra Sardigna
Saucissons du Piemonte – Italy
Thomas le Jardinier

Château Moulin de l’Abbaye
Clos des Patris
Domaine Goulley Chablis
Domaine La Coste du Puy
Épice Equitable et Bio
La Chochotte du Boulon
Panierbio.com

BOISSONS
Bio Cévennes Gourmandes
Bio Market Traiteur
Coteaux Nantais
Cuisine Indienne
Debardo
Épice Equitable et Bio
Ferme des Aygues
Guayapi Tropical
La Finestra sul Cielo
Le Couscous du Pharaon
Natvit l’Argousier
Perl’Amande
Rosée de la Reine
Route des Comptoirs
SARL Jean Hervé

RESTAURATION SUR PLACE
Bio Market Traiteur
Cuisine Indienne
Le Couscous du Pharaon
ENFANTS / MATERNITÉ
Futaine
La Ptite Sauterelle
Les Grenouilles Vertes
Ludothèque0

MODE ÉTHIQUE ET ACCESSOIRES
Ambre et Bien Etre
Articles Cuir Fabric Locale
Art-Slawa
Catherine Carpentier
Chaussures Ganter
Coté Nature Bio la Boutique
Ecoloco Ecoserigraphe
Energetix
Eyos Soieries des Cévennes
Grace Ô Pierres Fines
Groupe Lea Nature
Kenka Chaussures Ecologiques
La Grange au Mohair
La Lumière de Ben
Ponchisimo
Sensiboot
Teintures Végétales
Terre de Chanvre
MASSAGE / RÉFLÉXOLOGIE
MATERIEL DE MASSAGE
Alpes Santé Nature
Antoine-Refexo
Biocomfort
Form’Action
Futaine
Massages Traditionnels
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LISTE DES EXPOSANTS PAR SECTEUR
AROMATHÉRAPIE

SANTÉ / BIEN-ÊTRE

Distillerie Lueur du Sud
Espace Bien-être Naturel
Essenciagua Producteur
Florame
Huiles Essentielles Martinetti
Lavandes et Compagnie
Le Gattilier
Paradesa
Verdon Roses & Arômes

Argousier Bouleau Gayral
BJ-Diffusion
Biorgane
Cleyet-Merle
Concept B.
Debardo
Distillerie Lueur du Sud
Karawan Authentic
Espace Beauté Nicole C.
Espace Bien-être Naturel
Essenciagua Producteur
Florame
Groupe Lea Nature
Guayapi Tropical
Huile Sacrée de Madagascar
Jenny Bio
Laurimport
Lavandes et Compagnie
LBK Beurre de Karité Brut
Le Bal des Marmottes
Le Gattilier
Les Anes d’Autan
Les Fleurs de Bach
Les Joyaux de Madagascar
Ligne Bio Cosmétiques
Melisens
Nature Bien Être
Omoye Sommital
Paradesa
Physiomins
Rosée de la Reine
Verdon Roses & Arômes

À l’Espace Minéral
Alma Bio
Alpes Santé Nature
Alternatif Concept
Ansil Elixirs Huiles Cristaux
Argousier Bouleau Gayral
Asieco
Auris
Bemer France
Cleyet-Merle
Cristal’Essence
Davidson-Distribution
Debardo
Deva Elixirs Floraux
Espace Bien-être Naturel
Flamant Vert
Fleurs de Bach – Originaltm
Fructivia
Gel Cube
Goji Himalaya
Guayapi Tropical
Holiste
Inter’China Ginseng / Spiruline
Isis Garden
L’Art du Chi Méthode Stevanovitch
La Technologie du Bien Etre
Laboratoire Carrare
Laboratoires Pronutri
Laurimport
Le Bal des Marmottes
Le Gattilier
Les Fleurs de Bach
Litho-Kinésiologie
Maca Junin – Pérou
Maca Pachacutec Kallawaya Direct
Melisens
Naturapros
Natvit l’Argousier
Physiomins
Plim protection lavable intime
Sabda
Serge Martin
Tatami Confort
Uni-Vers
Vis Ta Natura

ASSOCIATIONS

PRESSE ÉDITIONS

Accueil Paysan
Association Handitrans
Ludothèque

Alterrenat Presse
Association Handitrans
Atlantis
Belle-Santé
Coaching Intuition
Editions de l’Homme
Éditions Ecce
Éditions Equilibre
Jacques Gillot – ELF Productions

BEAUTÉ / COSMÉTIQUES
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LISTE DES EXPOSANTS PAR SECTEUR
THÉRAPIES / MÉTHODES DE SOINS

ARTISANAT

Aesculape
Coaching Intuition
Dominique Camara Formations
Ecole de Manupuncture Coréenne
Ecole de Naturopathie Euronature
Ecole de Shiatsu Roland Boudet
IFSH-AFII
Iridologie et Naturopathie
Litho-Kinésiologie
Marion Kaplan
Naturapros
Vivre et Connaître

A l’Espace Minéral
Ambre et Bien Etre
Cuisine Biscuit Bonheur
Diffusion Traditionnelle
Karawan Authentic
La Cabane du Jardinier
Photographie de l’Aura
Sabda
Vibrations Encens

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
100% Soi
Alternatif Concept
Coach en Image Personnelle
Développement Personnel par le Théâtre
Dominique Camara Formations
Fédération Francophone de Reiki Usui
Harmonic vision
Photographie de l’Aura
Rééquilibrage Auditif

TOURISME ÉTHIQUE ET SOLIDAIRE
Accueil Paysan

MAISON ECOLOGIQUE / JARDINAGE
Annaturra
Aqua-Techniques « Doulton »
Auris
Baumstal
Beem Cuisson Saine
Bio-Sorelia
Bioterres
Bougies Réutilisables à Vie
Davidson-Distribution
Debardo
Diproclean.com
DPLH Matelas en Pur Latex d’Hévéa
Elo Genius
Foody Food (sous vide)
Futaine
Karawan Authentic
Lavandes et Compagnie
Le Bal des Marmottes
Le Coussin qui fait du Bien
L’Omnicuiseur Vitalité
Mul – Boites Alimentaires sous-vide
Natural Concept
Noix de Lavage Bio
Renapur
Serge Martin
Tatami Confort
Uni-Vers
Vapodil
Yohot Yokool

ÉCONOMIE SOLIDAIRE
La Nef
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INFORMATIONS PRATIQUES
Dates

du samedi 24 au lundi 26 octobre 2009

Horaires

10h - 19h30

Lieu
Parc des Expositions de Marseille - Parc Chanot - Hall 3
En parallèle avec écobat Marseille, le nouveau salon de l’éco-construction, des énergies
renouvelables et de la performance énergétique en région PACA.
Prix d'entrée - 7 donnant accès aux stands, conférences, ateliers, animations
- Tarif réduit : 5 (chômeurs, invalides et étudiants)
- gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Billets en vente à l'avance : Magasins FNAC, Carrefour, réseau France Billet - 0 892 692 694
(0,34  la minute) & www.france-billet.com
Réseau Ticketnet : Virgin Megastore, Auchan, E Leclerc, Cora, Galeries Lafayette, Cultura,
Le Progrès de Lyon - 0 892 390 100 (0,34 TTC/min) & www.ticketnet.fr
ACCES
En voiture
Parking : 1 880 places au Parc Chanot
Pensez à privilégier le covoiturage : www.123envoiture.com
Par le métro
Ligne 2 : Sortie Rond-point du Prado
Tél RTM : 04 91 91 92 10
Par l'autobus
Lignes 19, 21, 22, 23, 41, 44, 45, 72, 83
Arrêt Rond-point du Prado
Tél RTM : 04 91 91 92 10
Gare SNCF « St Charles »
Direct par le métro, ligne 2
Tél RTM : 04 91 91 92 10
Aéroport de Marseille-Provence
Centre ville par navette toutes les 20 minutes puis métro ligne 2
www.navettemarseilleaeroport.com
Taxis
Taxis Radio Marseille : 04 91 02 20 20
Taxis Tupp : 04 91 05 80 80
Taxis du Soleil : 04 91 03 60 03 ou 04 91 44 44 44
2 JCR Taxis : 04 91 463 463
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INFORMATIONS PRATIQUES
Pensez à apporter vos paniers et cabas pour éviter l'utilisation des sacs plastiques !
Munissez vous d'espèces : tous les exposants n'acceptent pas le paiement par chèque
et/ou ne sont pas équipés d'un terminal carte bleue ! Un distributeur automatique de
billets est disponible à l'extérieur du hall 3.

Contact presse
Tél : 04 91 71 78 19
Nadine Battistelli-Giorgi
06 15 32 52 03
battistelli.nadine@wanadoo.fr

Magali Frésia
06 62 86 36 09
magali.fresia@neuf.fr

Communiqués, visuels et invitations sur simple demande.
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