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LES SALONS BIEN-ÊTRE MÉDECINE DOUCE PARIS ET MARSEILLE 2021 SONT REPORTÉS EN 2022
MAINTIENT DU SALON BIEN-ÊTRE MÉDECINE DOUCE LYON LES 9-11 AVRIL 2021, Eurexpo
Les salons Bien-Être Médecine Douce, initialement prévus en février 2021 sont reportés.
Face aux conséquences de la pandémie de COVID19 impliquant restrictions, obligations et contraintes pour la tenue d’événements
et de salons, SPAS Organisation a décidé de reporter ses événements du 1er trimestre 2021 sur les éditions 2022.
« Je regrette cette situation mais la santé de tous, acteurs et visiteurs, est notre priorité absolue ainsi que celle de nos exposants et
je suis convaincue que tout le monde comprendra cette décision » a déclaré Patricia Berthomier-Massip, Présidente de SPAS
Organisation. « Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes impliquées dans l’organisation de ce qui devait être les
éditions 2021 des salons Bien-Être Médecine douce Paris et Marseille. Je remercie également les exposants qui nous font
confiance ».
Pour que le lien ne soit pas rompu avec les exposants, les visiteurs peuvent retrouver leurs produits de leurs exposants sur
sevellia.com, la place de marché en ligne spécialisée en produits biologiques, naturels et éco-responsables, proposée depuis 2015
par l’organisateur de Bien-Être Médecine douce. SPAS Organisation propose en effet aux exposants de vendre leurs produits en
attendant ses prochains salons sur son site Sevellia.com. Elle offre l'inscription à tous ceux qui s'étaient inscrits pour exposer à BienÊtre Médecine douce Paris et Marseille. Via ce canal virtuel, exposants et visiteurs fidèles pourront se retrouver.
Sevellia, ce sont 500 marchands, 30 000 produits, 100 000 visites mensuelles.

BIEN-ÊTRE MÉDECINE DOUCE LYON se tiendra du 9 au 11 avril 2021 à EUREXPO
En restant en veille sur la situation sanitaire, SPAS Organisation garde la possibilité de délivrer ses salons du 2e trimestre dont le
salon Bien-Être Médecine douce Lyon du 9 au 11 avril 2021 à Eurexpo.
Le salon Bien-Être Médecine Douce Lyon, événement rhônalpin unique en matière de santé au naturel, réunit des acteurs et experts
rigoureusement sélectionnés en matière de médecines complémentaires, de prévention santé et d’innovations produits bien-être :
laboratoires spécialisés, écoles et formations en médecines douces et un village des thérapeutes.
Bien-Être Médecine douce Lyon est LE rendez-vous régional des médecines douces pour mieux comprendre, découvrir,
expérimenter et vibrer avec des professionnels qui transmettent, informent et répondent à toutes les questions sur le bienêtre : Comment rencontrer le bon thérapeute ? Mieux gérer son stress ? Quelles médecines douces pour booster son système
immunitaire ? Trouver sa formation professionnelle ou continue ? Comment lutter contre la fatigue, réveiller son énergie, renforcer
sa vitalité ? Quelles huiles essentielles pour les enfants ? Équilibrer et varier son alimentation ? Dénicher les nouveaux produits
biologiques et cosmétiques naturels ? Réserver un voyage détente et bien-être ?
www.salon-medecinedouce.com
LES SALONS BIEN-ÊTRE MÉDECINE DOUCE, UN ÉVÉNEMENT SPAS ORGANISATION
SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’événements grand public et professionnels dédiés à la bio, à la nature, au bien-être, à
la silver économie et à l’art de vivre. SPAS Organisation totalise 30 manifestations, des espaces tendances, ainsi qu’une place de marché en
ligne. www.spas-expo.com
•
les salons Bio et Nature : Marjolaine (Paris), Vivre Autrement (Paris), Naturally (Paris), Vivez Nature (Paris), Permae (Paris)
•
les salons professionnels : medFEL (Perpignan), Natexpo (Paris, Lyon), Natexpo International Tour (programme itinérant)
•
le réseau des salons Zen & Bio en régions : Zen & Bio (Nantes, Angers, Tours, Bordeaux, Lyon), Artemisia (Marseille), NaturaBio (Lille),
Respire La Vie (Poitiers, Vannes, Rennes, La Rochelle)
•
les salons Bien-être et Art de vivre : Bien-être Médecine Douce (Paris, Lyon, Marseille), Les Thermalies (Paris, Lyon), Zen (Paris),
Saveurs des Plaisirs Gourmands (Paris), Mednat & AgroBIO Expo (Lausanne)
•
les salons Seniors : Forum des Seniors Bretagne (Rennes), Forum des Seniors Atlantique (Nantes), 50+days (Paris)
•
les espaces Tendances : SPAS révèle les tendances de demain et les met en lumière via des espaces dédiés sur ses salons grand public
: Bio & Vegan, ViniBio et le Rendez-vous de la Conscience
Sevellia.com : site de vente de produits biologiques et naturels (500 marchands et 30 000 références)
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