
Le salon Zen & Bio Angers est le rendez-vous bio de la région !
Il vous garantit de rencontrer des exposants triés sur le volet,
grâce à une charte de sélection rigoureuse, offrant des produits
biologiques, naturels et des services de qualité. Il bénéficie
également d’un ancrage local fort avec la présence de
producteurs de la région et propose une offre exhaustive en bio,
bien-être et habitat sain. Du 29 avril au 1er mai, 100 exposants
tous passionnés et experts de leur secteur seront à la
disposition des visiteurs pour prodiguer leurs conseils en
matière de respect de l’humain et de l’environnement.

Depuis 2010, la Maison Bomoï crée, développe et
distribue sa propre gamme de soins cosmétiques
certifiée BIO. Tous façonnés à froid, leurs produits
préservent ainsi tous leurs actifs à la fois vivants et
bienfaisants ! A travers ses conceptions, la marque
mise sur "l’efficience cosm'éthique" et valorise le
savoir-faire français. En utilisant des matières
premières rares et en développant des
formulations totalement saines pour la peau et
l’environnement, la marque tient à respecter un
cahier des charges strict.
www.bomoi.fr

Bomoï

Alimentation, beauté, développement personnel...
Découvrez des exposants locaux !

3 jours de
rencontres,

d'échanges, de
découvertes avec 

100 exposants
passionnés de la

bio et du bien être !

Les bienfaits de l'ortie sont connus depuis
l'Antiquité. C'est l'une des plantes médicinales
les plus efficaces car elle est en effet diurétique,
antirhumatismale, antidémangeaison.
Découvrez leur baume menthol : un produit
100% naturel qui soulage des migraines et des
douleurs musculaires grâce à sa fraîcheur.

Ortie / Baume Menthol



Le Jardin de Cocagne
Angevin

L'association Jardin de Cocagne Angevin a été créée
en 1999 pour proposer des réponses aux
problématiques d'exclusions sociales et
économiques. Grâce à une mise en situation de
travail, le Jardin de Cocagne Angevin permet à des
personnes en difficulté d'insertion sociale et
professionnelle de (re)venir dans la vie active. Quatre
principes structurent le projet associatif : la lutte
contre l'exclusion, le respect de la personne, la
solidarité et la recherche des modalités d'une
insertion durable. Pour atteindre ses objectifs,
l'association utilise différents supports : maraîchage
biologique, tri et valorisation de fruits et légumes,
distribution de paniers de cocagne ou filets solidaires.
jardin-cocagne-angers.org

Gaec Du Pont du Jour
Ils ont créé en 2013 un atelier de transformation de
blé pour fabriquer à la ferme des « spécialités au
blé bio » (torsade, tagliatelle, lasagne…). Toutes les
étapes sont réalisées à la ferme : le semis et la
récolte du blé, le triage, la transformation en farine
puis en pâtes, l'ensachage et l'expédition des
produits. Ils utilisent une variété ancienne de blé
pour qu'il soit rustique et bien adapté à l'agriculture
biologique, un moulin à meule de pierre pour que
la farine ne s'oxyde pas, un séchage lent à basse
température pour garder les nutriments et le goût
du blé et un sachet entièrement recyclable pour
respecter l'environnement.
fermebiodupointdujour.com

Cafés Charles fait partie des rares
torréfacteurs à produire du café au feu de
bois. Leur motivation ? Son goût qui est
complètement différent de celui produit
dans un four à gaz. D’abord, ils choisissent
des grains de haute qualité. Ensuite, ils les
torréfient de manière traditionnelle, car le
bois permet un meilleur contrôle de la
chaleur et cuit à la fois à l’intérieur et à
l’extérieur, offrant alors un arôme
homogénéisé et unique.

Cafés Charles



La Ferme Pédagogique
d'Elizéa

Ayurveda Yoga Angers

Diane Lavoix Sophrologue

Retrouvez l'intégralité des exposants sur le site internet !

La Ferme d'Elizéa est une association qui a pour but,
la pratique de la zoothérapie avec toute personne
en difficulté physique, mentale ou psychologique.
La ferme reçoit des jeunes de 6 à 13 ans pour des
séjours découvertes de la ferme en été. Elle est
ouverte à tout public sur rendez-vous pour des
visites en groupe (maisons de retraite, écoles,
centres de loisirs, crèches, ou  familles) ou
individuel. Les visiteurs découvrent et participent à
la distribution de nourriture des 90 animaux et à
des ateliers où ils apprennent à s'occuper d'eux.
Mais le gros plus est qu'en leur compagnie, les
visiteurs se détachent de tout stress.
loisirs-reductions.fr

Elle est sophrologue praticienne, certifiée RNCP.
En cultivant la sophrologie elle a appris qu'il était
possible de donner sens à une expérience
douloureuse, de prendre possession de toutes ses
ressources pour être en accord avec soi. Ses choix
professionnels sont avant tout motivés par le
partage de l'expérience humaine. La sophrologie
est rapidement devenue pour elle la voie de
l'épanouissement, elle en a fait son métier et aime
la transmettre aux autres. Elle accompagne toutes
les personnes en quête de mieux-être dans les
changements de vie afin de les aider à retrouver
une sérénité physique et mentale.
dianelavoix-sophrologue.fr

Ayurveda Yoga est un centre de yoga créé par
Catherine Brau qui après une rencontre avec
un maître yogi indien, a commencé sa première
formation de yoga. Elle a entamé parallèlement
une recherche personnelle et spirituelle qui se
poursuivra toute sa vie. En 2009, elle part en
Inde pour approfondir l’étude du yoga, de la
philosophie indienne et la spiritualité. Elle reste
5 ans dans un petit ashram dans le Kérala où
elle perfectionne la pratique de yoga et
apprend l’ayurvéda auprès d’un maître yogi
indien.
ayurveda-yoga-angers.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, Lyon, Angers, Tours, Bordeaux),

Artemisia (Marseille), NaturaBio (Lille), Respire La Vie (Poitiers, Vannes, Rennes)

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)

Les espaces Tendances : SPAS révèle les tendances de demain et les met en lumière via des

espaces dédiés : Bio & Vegan, ViniBio, et le Rendez-vous de la Conscience sur ses salons grand

public.

Sevellia.com : site de vente de produits biologiques et naturels (600 marchands et 50 000

références)

Le Réseau Zen & Bio, plus grand réseau de salons bio & bien-être en France, rassemble 10

événements installés durablement au sein des régions, devenus des rendez-vous annuels

attendus par un public local et fidèle en quête de modes de vie plus sains et de solutions de

bien-être au naturel.

Il garantit de rencontrer des exposants triés sur le volet et des professionnels sélectionnés pour

leurs produits garantis biologiques, des cosmétiques naturelles et des services de qualité.

Découvrez des secteurs variés : alimentation et vins bio, mode et artisanat, maison écologique et

habitat sain, association, tourisme vert et jardinage, beauté, santé et bien-être et mieux-être.

Enfin, le Réseau Zen & Bio, c’est aussi Sevellia.com, une boutique en ligne offrant un choix de

plus de 50 000 produits bio & naturels. Les visiteurs peuvent ainsi faire leurs achats toute l’année

auprès des 600 producteurs, artisans et distributeurs sélectionnés.

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 et à l’art de vivre.

SPAS Organisation totalise 25 manifestations, des espaces tendances, ainsi qu’une place de

marché en ligne.

Contacts Presse

Benjamin COSTIOU
Responsable du salon et du Réseau Zen & Bio 

01 77 37 63 38 - bcostiou@spas-expo.com

Lorie AMIOT
Chargée de communication

01 77 37 63 55 – lamiot@spas-expo.com

Partenaires du salon

Du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai 2022

10h-19h / Parc des Expositions de Angers
Programme et infos salon :

www.salon-zenetbio.com/angers/

SPAS Organisation

Réseau Zen & Bio

mailto:bcostiou@spas-expo.com
mailto:lamiot@spas-expo.com

