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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2018

Journées Positives
pour vivre en Mode Bio.

PARC FLORAL DE PARIS

Du 3 au 11 novembre 2018,

le plus grand marché bio de France
s’installe au Parc Floral de Paris.
• Crédits photos : iStock © Romariolen, Picture Partners, Shersor, Didecs, Oksana Kiian, July Prokopiv, Avandzyuba, Roxiller, Fortyforks, Esseffe, Kerdkanno, Artfully, Solidcolours, Acik, Jeka 1984, Warchi

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.

sous l’égide de

• 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

DU 3 AU 11 NOVEMBRE 2018

à rencontrer des experts de la bio et des spécialistes des
problématiques environnementales.

alimentation •vin •santé •beauté •mode •déco •bien-être •maison •tourisme •jardin •écologie
www.salon-marjolaine.com

Les 130 ateliers-découvertes

approfondissent
la connaissance et les usages des produits et des services
présentés par les exposants.
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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.

Et pour simplifier la vie des visiteurs...

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.

• 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.

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.
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

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.

