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lonLe salon Essentiel de Cha

Le salon Essentiel, une invitation au bien-être pour vous
seul(e) ou en famille. La promesse de 3 jours empreints de chaleur,
d'instants cocooning. La perspective de rencontres, d'échanges,
notamment à travers des conférences et des ateliers, des conseils
prodigués par de nombreux exposants.

s'offre à vous pour
faire bouger vos
lignes, nos lignes à
tous, pas à pas.

Le salon Essentiel, une invitation à l'art de vivre, à tout ce
qui peut participer à notre santé, à notre épanouissement et au
respect de notre environnement dont l'avenir est aujourd'hui
menacé. Comment mieux s'alimenter ? Comment donner une
deuxième vie aux objets ? Qu'en est-il de l'énergie solaire ?... Mais
aussi des initiatives qui fleurent bon le "Osez être".…
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Le programme complet, la liste des animations et conférences
ainsi que le détail des exposants
seront sur le site du salon dès le 22 février

Prochains Salons :
Mâcon du 1er au 3 novembre 2019
Bourg-en-Bresse du 24 au 26 janvier 2019

www.lesalon-essentiel.fr
06 30 43 73 93
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