31 jan. - 4 fév. 2019

Paris Porte de Versailles - hall 4

La santé au naturel
Médecines douces • Alimentation saine
• Compléments alimentaires
• Cosmétiques naturels
Art de vivre • Tourisme de santé

www.salon-bienetre.com

MT

#BEMD2019

PTINV

ENTRÉE GRATUITE

POUR 2 PERSONNES AVEC CETTE INVITATION

36éme édition du salon leader
des médecines douces
Un lieu d’échanges
et de rencontres
360 experts de la Santé au naturel
répartis sur 6 secteurs historiques :
◗ Médecines douces
◗ Compléments alimentaires
◗ Alimentation saine
◗ Cosmétiques naturels
◗ Art de vivre
◗ Tourisme de santé

Au programme
✽ 15 grandes conférences sur la santé
au naturel
✽ 150 ateliers conférences pour
découvrir produits et méthodes
✽ Studio Wellness pour pratiquer yoga,
pilates et méditation
✽ Parcours des formations
professionnelles
✽ Parcours des laboratoires spécialisés

Le secteur “Alimentation Saine“

mis à l’honneur cette année avec 2 nouveautés :
◗ Le Healthy Food Corner
◗ Une vitrine nouveautés

Retrouvez le programme complet et téléchargez d’autres entrées gratuites sur

www.salon-bienetre.com

Horaires : du jeudi au dimanche : 10h30-19h00 // Lundi : 10h30-18h00
Dernière entrée ½ heure avant la fermeture.
Accès :
• Métro : Porte de Versailles (ligne 12) • Tramway : T2, T3 • Bus : 39, 80, PC1
• Parking payant : Parc des Expositions • Prix d’entrée : 8 E si vous ne disposez
pas d’une entrée gratuite.
Pour être valable cette invitation doit être complétée et remise à l’entrée du salon.
Nom ...................................................................Prénom .....................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Code postal...............................................Ville ..................................................................................................................
E-mail ........................................................................................................................................................................................
❑ Je souhaite recevoir les informations liées à cet événement : programmes, infos pratiques et
invitations.

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.
Cette invitation ne peut être ni reproduite, ni revendue, ni échangée, ni distribuée aux abords du parc des expositions de la Porte de
Versailles. Salon autorisé par arrêté préféctoral. Ne pas jeter sur la voie publique. Document imprimé sur du papier recylé.

