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sous l’égide de

DU 3 AU 11 NOVEMBRE 2018
alimentation • vin • santé • beauté • mode • déco • bien-être • maison • tourisme • jardin • écologie
www.salon-marjolaine.com

PARC FLORAL DE PARIS
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Nouveautés 2018
Propulseur  de nouveautés ! 

Le plus grand salon de la bio-attitude met 

en scène les initiatives et les créations 

dans trois nouveaux espaces dédiés :

La Galerie des Nouveautés. 

Dès l’entrée du salon tous les nouveaux 

produits, les nouvelles techniques 

et les nouveaux services sont mis en avant. 

Le Néomarjo, un pôle réservé 

aux jeunes entreprises du Bio. 

Le Marjolab, un lieu unique et participatif pour 

goûter et tester les nouveaux produits, 

tous exposants confondus... Et donner son avis.

Accompagnateur des choix de consommation ! 

Le salon marjolaine met en place trois parcours 

pour guider les visiteurs : 

Produits Sans, le circuit des produits sans sucre, sans gluten, 

sans lactose, sans sel.

Végétarien, pour suivre le fil des produits conformes au mode de 

consommation alimentaire excluant la chair animale..

Marjo Kids, les animations qui permettent de découvrir les produits 

et les services spécialement pensés pour les enfants et leurs parents. 

La « chasse aux trésors qui se mangent », une initiation au Bio, 

ludique et interactive.

Décrypteur de tendances !Le Salon Marjolaine propose 
toutes les solutions d’une bio-attitude 

respectueuse et positive : consommer sain et 

malin, repérer les meilleures solutions 
high-tech, upcycler et réutiliser, tendre 
vers le zéro-déchet et avoir la main verte.

9 Journées Positives 
pour vivre en Mode Bio.

Du 3 au 11 novembre 2018, 
le plus grand marché bio de France 
s’installe au Parc Floral de Paris.

Pendant  9 jours, près de 75 000 visiteurs vont rencontrer 
les acteurs majeurs et passionnants de l’agriculture biologique,  
de l’écologie, du développement durable et du bien-être 
au naturel, trouver des solutions inédites et pratiques,  
découvrir et tester de nouveaux produits et respectueux 
de l’Homme et de l’environnement.

Les 560 exposants sont très rigoureusement 
choisis par un comité de sélection indépendant. 
 
• alimentation • vins et spiritueux • beauté et cosmétiques
• bien-être et santé • déco et cadeaux • mode bio et éthique
• écotourisme et tourisme solidaire • habitat sain et mobilier
• écoproduits • jardinage • défense de l’environnement
• économie solidaire.

Les 30 tables rondes et ciné-conférences invitent
à rencontrer des experts de la bio et des spécialistes des  
problématiques environnementales.

Les 130 ateliers-découvertes approfondissent
la connaissance et les usages des produits et des services 
présentés par les exposants.



CONTACT MEDIA 
Violaine Hémon
Tel : +33 2 53 45 13 55
Cell : +33 6 22 82 27 44 
violaine@agence-k-v.com
www.agence-k-v.com

@violainehemon

SPAS  Organisation est le plus grand organisateur en France 
d’événements grand public et professionnels dédiés au bio,  
au bien-être, à l’art de vivre et au développement durable. 

SPAS  Organisation totalise 24 manifestations : des salons bio, professionnel 
et grand-public à Paris et en région, des salons dédiés au bien-être et à l’art 
de vivre ainsi qu’une place de marché en ligne. 

SALONS BIO A PARIS : Marjolaine, Vivre Autrement, Bio & Vegan, ViniBio, 
Vivez Nature, Naturally, Noël en Bio, Natexpo. 

SALONS BIEN-ÊTRE ET ART DE VIVRE : Bien-être Médecine douce
& Thalasso, Les Thermalies (Paris & Lyon), Saveurs des Plaisirs Gourmands, Zen. 

SALONS BIO EN RÉGION : Artémisia (Marseille), Zen & Bio (Angers
& Nantes), Naturabio (Lille), Respire La Vie (Vannes, Rennes, La Rochelle,  
Poitiers), Vivez Nature (Lyon), Natexpo (Lyon). 

SEVELLIA.COM  : le site de vente en ligne de produits biologiques et naturels. 

Informations pratiques & services :

Ouverture de 10h30 à 19h 
Nocturne jusqu’à 21 h le vendredi 9 novembre. 
Dernière entrée : 30 mn avant la fermeture
Tarif : 10 € (donnant accès aux stands, conférences et ateliers)
Tarif réduit : 7 € (adhérents Nature & Progrès, chômeurs, 
invalides, étudiants, bénéficiaires du RSA)
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Mieux que bien
au Salon Marjolaine ! … 
des ateliers pour s’initier 
aux techniques corporelles.
Attentif au mieux-être de ses visiteurs, 
le Salon Marjolaine propose cette année 
des ateliers gratuits et participatifs 
de techniques et pratiques de relaxation : 
autant de moments ressourçants 
et bienveillants à savourer dans un espace 
dédié, au cœur de la nature.

Et pour simplifier la vie des visiteurs...

•   Commander sur la boutique en ligne du salon où l’on 
retrouve les produits des exposants Marjolaine et retirer ses 
produits sur place : www.sevellia.com 

•   La livraison gratuite à la voiture ou payante à domicile 
(mini 130 € d’achats sur Paris et certaines banlieues)

•   La garderie : à partir de 3 ans - 3 € /enfant. 


