
ENTRÉE GRATUITE 
valable pour 2 personnes sur une journée
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Merci de remplir le formulaire ci-dessous et de le remettre à l’hôtesse à l’entrée du salon

VOUS  

Civilité  M. ❏ Mlle ❏ Mme ❏

Nom ......................................................................................................

Prénom .................................................................................................

Adresse ................................................................................................

CP.........................Ville .........................................................................

E-mail....................................................................................................

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) ...................................................

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

VOTRE ACCOMPAGNANT(E)  

Civilité  M. ❏ Mlle ❏ Mme ❏

Nom ......................................................................................................

Prénom .................................................................................................

Adresse ................................................................................................

CP.........................Ville .........................................................................

E-mail....................................................................................................

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) ...................................................

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

XPOPDF

   5 JOURS DE ZEN, DE DÉCOUVERTE ET DE RÉFLEXION VISITER LE SALON ZEN C’EST :

◗  S’informer et trouver le produit ou la méthode qui répond à vos 
attentes en matière de mieux-vivre et mieux-être.

◗  Découvrir l’art d’être zen
◗  Obtenir des solutions pour rétablir son énergie et se reconnecter à Soi
◗  Libérer les tensions et raviver son corps 
◗  Aller à la rencontre de personnalités inspirantes sur les thèmes du 

renforcement de l’estime de soi, l’écoute de nos émotions, le développement de 
nos talents et potentiels...

◗  Trouver des formations professionnelles pour faire évoluer ses 
compétences  ou changer de métier

◗  Dénicher de nouveaux produits naturels pour le bien-être et la beauté

29 sept. - 3 oct. 2022
Espace Champerret PARIS 17

Et s’il était temps de vous tourner vers l’essentiel ? Chaque chemin est personnel mais au Salon Zen, tous les chemins mènent vers l’essentiel !  
Venez faire le plein de produits naturels et découvrez des méthodes et des soins qui amélioreront votre quotidien lors de la 35ème édition du salon Zen !

VERS LES CHEMINS DE L’ESSENTIEL

Retrouvez le programme complet et d’autres entrées gratuites sur www.salon-zen.fr

◗ L’ESPACE SPEED-COACHING
Participez à une séance avec un coach expert pour vous aider à vous reconnecter à 
votre potentiel et changer de regard sur une situation bloquante.

◗ LA 1ÈRE EDITION DU PRIX DU LIVRE SALON ZEN 2022
Le vendredi 30 septembre en salle de conférences, assistez à la remise du Prix du 
livre Salon Zen 2022 : • 17h45 Séance de dédicaces des membres du jury • 19h00 
Remise du prix au lauréat avec une prise de parole

 LES NOUVEAUTÉS 2022

INFOS PRATIQUES
  10h00 - 18h30 (dernière entrée à 18h00) - fermeture à 18h00 le lundi  
• Nocturne jusqu’à 20h le vendredi 30 septembre  

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

  Ligne 3, station Louise Michel 

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

"  Accès direct par le parking payant Champerret / Yser 
z  Arrêt station Porte de Champerret, 182 boulevard Berthier

  Restauration bio sur le salon
   Click & Collect : Commandez sur la boutique en ligne  
du salon  et retirez vos achats sur place 

Salon Zen, un lieu de partage et de découvertes !

◗  250 EXPOSANTS répartis sur  
3 ambiances : épanouissement personnel,  
mieux-être, art de vivre et spiritualité 

◗  18 CONFÉRENCES menées par des auteurs, 
des penseurs et des experts de renom

◗  110 ATELIERS de développement personnel, 
de découverte de produits et méthodes 
innovantes et de pratiques corporelles

◗  20 ANIMATIONS extérieures
◗  20 ATELIERS formations pour changer de voie, 

se reconvertir, s’informer

Suivez l’actualité du salon Zen sur  ! " $ ' 
#SalonZen2022 www.salon-zen.fr

Devenez acteur de votre santé !


