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LE SALON BIEN-ETRE, MEDECINE DOUCE & THALASSO 2018 

confirme sa position de leader 
avec une fréquentation de 38 124 visiteurs et une hausse 

historique de +15%. 
 
 
Les médecines douces et thérapies qui réconcilient le corps et l’esprit ne se sont jamais 
aussi bien portées. Liées à la notion de bien-être, elles sont devenues essentielles pour 
préserver le capital santé. On estime aujourd’hui, qu’un français sur 4 utilise des 
médecines douces. 
 
La 35ème édition du Salon Bien-être, Médecine douce & Thalasso, qui s’est tenu du 1er au 5 
février 2018 à la Porte de Versailles à Paris, est la meilleure preuve de cet intérêt. 
 
Véritable référence en matière de bien-être et santé au naturel, le salon a réuni 354 
exposants rassemblés sur 6 nouveaux secteurs : Médecines douces, Compléments 
alimentaires, Cosmétiques naturels, Alimentation saine, Tourisme de santé et Art de vivre.  
 
Des conférenciers de renom comme Jean Pelissier (Médecine Traditionnelle Chinoise), 
Corinne Sombrun (Chamanisme) ou encore Falguni Vyas (Médecine ayurvédique) sont 
intervenus dans le cadre du programme dédié aux médecines d’ailleurs afin de partager 
leur expertise.   
 
Parce que le salon est aussi un lieu d’expériences et partage, l’espace Rencontres avec 
les thérapeutes a permis aux visiteurs d’échanger directement avec 25 experts. Des 
ateliers interactifs autour des bienfaits des plantes, animés par Alain Robert de 
l’herboristerie Naturathera sur le Phytolab, des cours de yoga et de méditation organisés 
par l’application Petit Bambou ainsi que le bar à méditation de Christine Barois ont 
également contribué au succès du salon.   
 
Le bien-être 2.0 a été mis à l’honneur en continuant son évolution grâce au Digital Lab, 
qui a réunit des jeunes entreprises innovantes comme Urban massage, Aromacare, 
Hypnos, le Masque d’hypnose ou encore le site Get Yogi.  
 
La prochaine édition du Salon Bien-être, Médecine douce & Thalasso aura lieu du 31 
janvier au 4 février 2019 à la Porte de Versailles. 
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