
 

LE 27JUIN 2020 

SALON BIEN ÊTRE 

ETHIQUE ET DIGITAL 
 

L’association Girlsworkeuses organise le salon bien être, éthique, et digital pour 

mettre en valeur les nouvelles thérapies bien être, l’écologie, le biologique, la 

bienveillance. 

Dans un espace de 330m2, la salle festive Nantes Erdre accueille un salon unique 

prônant le bien être pour nous, pour les autres, notre planète et le digital, faisant un 

lien cohérent entre la détente, l’environnement et ce que le numérique peut apporter 

dans ce vaste domaine. Une journée pour un retour au naturel et une réelle volonté 

de se détendre, par les des techniques et la connaissance du corps, du cœur et de 

l’esprit.  

Des praticiens viendront nous faire partager leurs arts (yoga, Reikki, art thérapeute, 

naturopathe, sylvothérapeute, ainsi que des activités surprenantes, ateliers massage, 

expositions vente, produits locaux conférences…) Cet évènement à l’objectif d’être 

unique, en effet chaque exposant sera le seul dans sa catégorie afin mettre en avant 

la découverte, la passion. 

Vente de boissons bio, foodtruck végétarien… 

Un salon bienveillant à l’égard des êtres vivants, notre planète, en présentant des 

matières et produits éthiques, éco conscients ainsi que des alternatives au habitudes 

de consommation. 

Des ateliers de sensibilisation au gaspillage, de fabrication de produits du quotidien, 

recyclage… 

 

Un partenariat avec féminité sans abris 

 

 Une partie des bénéfices sera reversé à l’association qui lutte contre la précarité 

hygiénique et d’ailleurs nous inviterons exposants et visiteurs à faire un don nature, 

matériel… 

 

 

Le concept : Un (ou 2) stand(s) par praticien / thérapeute (environ 40 stands 30 €) vente, 

pub, prise de rendez-vous, partenariat 2 salons privés où pourront être pratiquées des démos 

en partage par tranche horaires 1 scène où une sélection d’exposants présenteront leur 

activité 1 exposition artiste Atelier pratique Possibilité de pratiquer démo plein air (condition 

à définir) Produits Bien être Défilé de vêtements labelisés, certifiés. Conférences thématiques. 

 

  

 

EXPOSITION VENTE 

DEMO MASSAGE 

PRATICIENS  

ATELIERS ZERO DECHET 

PERFORMANCE 

ARTISTIQUE  

DEFILE DE MODE 

CONFERENCES 

RESTAURATION HEALTY 

SUR PLACE FOODTRUCK 

 

Nous comptons sur vous !  

 

07 51 04 48 45  

 

www.girlsworkeuses.com 

 

DES EXPOSANTS 

EXPERIMENTES 

 

 

GIRLSWORKEUSES 

73 BD DE LA PRAIRIE AU DUC  

44200 NANTES 

CANIQUIT Vanessa 

0751044845 

 

 


