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1er Salon Virtuel francophone

Maternité Bébé 0-6 ans
Zen et Nature



100% en ligne 

Un événement
virtuel, unique dédié 

à la grossesse, 
la maternité, 

la parentalité, 
la périnatalité 

et la petite enfance
 

Autour du zen, bio 
et nature

CONFERENCES

Accès entièrement gratuit  
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1er Salon Virtuel Francophone
Maternité Bébé 0-6 ans

Zen et Nature
Le RDV incontournable des futurs 

et jeunes parents

+ de 20 000 visiteurs attendus !

 Les  19 - 20 - 21 novembre 2020

 24h/24 - sur 3 jours
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+   50de Exposants 
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avec des experts auteurs, thérapeutes, coach, formateurs
connus et reconnus dans les domaines de la maternité, la
parentalité, la petite enfance...qui délivrent leurs meilleurs
conseils et outils pour la vie des parents et futurs parents.

Le Salon          !virtuel  

15 Conférences

Plus de 30 animations et ateliers inédits pour les enfants et pour les
parents. Chacun pourra s'amuser à faire découvrir divers goûts à
ses enfants, à partager un temps nature, à apprendre les premiers
signes pour communiquer avec son bébé, à laisser leur corps
s'exprimer, à fabriquer un produit naturel pour les soins des
enfants, à masser, porter physiologiquement bébé ...et pleins
d'autres surprises virtuelles!

30 Animations et Ateliers

12 temps forts de 1h30, en direct, où les personnes pourront
poser toutes leurs questions aux intervenants, via une
plateforme de vidéo conférence,  sur des thématiques variées
telles que l'allaitement, le sommeil, gérer les "caprices", le
4ème trimestre, le couple...

12 Débats Tables-rondes
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De nombreux intervenants, conférenciers et exposants offriront
une multitude de cadeaux, souvent d'une valeur inéstimable, à
télécharger et à garder même après la fin du salon.

Les exposants feront découvrir de façon ludique en vidéo des
produits et marques écoresponsables, innovantes, zen, bio, au
plus proche du naturel (hygiène, confort, éveil, accessoires,
gourmand...), ainsi que des formations spécifiques.
Lors du salon, ils proposeront des tarifs promotionnels spécial
salon...

Nous offrons la possibilité à chacun d'acquérir  un coffret
numérique contenant toutes les conférences, les animations,
les vidéos des tables rondes, les pages des exposants, des bons
de réduction et autres bonus afin de prolonger les bénéfices
du salon.

Afin de faciliter la visite virtuelle, divers espaces et
thématiques (grossesse, bébé, petite enfance, santé, éveil,
alimentation, lecture, vêtements, biblio, animations...) ont été
créés.
Les futurs parents et parents de jeunes enfants peuvent
suivre un fil personnalisé.

des Cadeaux

des Espaces Thématiques

+ de 50 Exposants 

un Coffret

des Concours 
Plusieurs concours sont proposés : aux visiteurs, aux exposants, aux
intervenants, sur les pages du salon et via les réseaux sociaux. 4



Fabienne Clavier est passionnée par la naissance, la petite enfance,
le développement personnel et les relations parents/enfants.

Sa mission : Transmettre aux parents et futurs parents des connaissances
croisées et les aider à devenir LE parent que chacun souhaite être en
fonction de ses valeurs, son passé et du nouveau monde.
C'est pourquoi elle a à coeur de proposer, via des événements en ligne sur
la parentalité, des conférences et outils pour accompagner parents, futurs
parents et enfants vers leur Bonheur !

Elle a à coeur d'enrichir, avec tous les intervenants et exposants qu'elle
fait participer dans ses événements, les parents et les enfants en leur
transmettant des conseils, des astuces et outils concrets, chacun dans leur
domaine d'expertise.
Rien de tel, qu'une synergie de cerveaux experts !!!

Ce projet Salon, elle le prépare depuis plus d'un an, avant même le
confinement ! Ce qui a conforté ses actions à proposer un Salon Maternité
Bébé unique en son genre.

Portrait : Fabienne Clavier

Contacter Fabienne Clavier : terragrandir@salon-maternite-bebe.com
+33 6 62 46 40 10 

Organisatrice des Sommets en ligne :
Grossesse naissance en douceur- nov 2018
Bébé zen et nature - janv 2019
Petite Enfance zen et nature - oct 2019
Ados -mars 2020
Conférencière
Fondatrice de Terr'à Grandir
Infirmière puéricultrice
Formée à l'hypnose périnatale, enfants, humaniste
Formée à l'EFT
Formée aux ateliers Ecoute ton corps
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Futurs parents
Femmes enceintes
Jeunes parents 0 - 6 ans
Grands-parents
Professionnels de la naissance, petite enfance, éducateurs ...
Passionnés et investis dans la petite enfance
Associations, institutions, fédérations, services d'aide...

Pour qui ?

"Après avoir organisé 4 sommets en ligne à succès sur la
parentalité (de la naissance à l'adolescence), j'ai voulu aller
plus loin et proposer un événement qui regroupe en plus
des conférences, des animations, des tables rondes en
direct, des exposants, des marques innovantes, des
formations, des concours et autres surprises, en créant un
Salon numérique innovant Maternité Bébé 0-6 ans accés
sur le Zen et Naturel" 
Fabienne Clavier

Pourquoi un salon virtuel ?

A travers cet événement unique, qui est en préparation depuis plus d'un
an, le salon propose un panel d'articles, de conseils, de ressources,
d'activités, d'outils pour aider les futurs et jeunes parents à vivre une
parentalité sereine, épanouie et faire des choix éclairés. Et ce, depuis le
confort de leur canapé !
Et, au vu des circonstances sanitaires actuelles et des nouvelles attentes
des consommateurs, ce salon est une aubaine !
Inédit pour un salon, les visiteurs pourront s'offrir un Coffret numérique
avec tout le contenu du salon (conférences, animations, tables rondes,
code de réduction des exposants, et autres bonus). 6
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Les visiteurs s'inscrivent via cette page :

les 19-20-21 novembre, les visiteurs ont accès, grâce à un lien unique
qu'ils recevront par mail, à tout le contenu du salon.
Accès gratuit 24h/24 pendant ces 3 jours.
Un espace "commentaires et questions" est prévu sous chacune des
vidéos (conférences, animations, exposants) afin que chaque
intervenant réponde aux interrogations des visiteurs.
4 grandes tables rondes en direct/jour de 9h30 à 12h30 - 14h à 17h
(heure de Paris) : les visiteurs pourront alors poser toutes leurs
questions via une plateforme de vidéo conférence.
Les visiteurs pourront visionner des démonstrations produits, des
cours et formations et bénéficier d'offres exceptionnelles.
Au terme des 3 jours, les visiteurs ont la possibilité de s'offrir un
coffret virtuel et prendre le temps de voir ou revoir en illimité la
totalité du contenu du salon en vidéo.

https://www.salon-maternite-bebe.com/accueil-inscription

Comment ça se passe concrètement ?

Francophone ?
Nous accueillons des intervenants et exposants internationaux
francophones des 4 coins du monde : Français et également québecois,
belges, hollandais,  suisses, antillais, marocains...
Ce salon offre une visibilité internationale.
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Organiser et réunir 2 fois/an futurs, jeunes parents et
les professionnels experts de la maternité et de la
petite enfance.
Devenir L'EVENEMENT DE REFERENCE numérique en
terme de parentalité et petite enfance
Proposer des produits proches du naturel et des
marques innovantes qui répondent aux différents
besoins des parents et des enfants.

Mission et Ambition

Le Salon          !virtuel  

Partenariat - Affiliation

Salon solidaire
Pour chaque achat du Coffret Spécial Salon, 1€ est reversé
à l'association "Sourire à la vie" : Association pour les
enfants atteints de cancer.

Nous proposons affiliation et partenariat aux
personnes souhaitant promouvoir les sommets.
Nous contacter !
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Nous contacter :
Fabienne Clavier - Directrice Organisatrice

+33 - 6 62 46 40 10  
fabienneclavier@mavieendouceur.com
Chloé Combes -Chargée de communication

+33 - 9 53 84 13 85 
terragrandir@salon-maternite-bebe.com
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