
DU 5 AU 13  
NOVEMBRE 2016
PARC FLORAL DE PARIS

DES SECTEURS 
DIVERS ET VARIÉS
550 exposants
qui représentent tous les 
secteurs : Alimentation, 
Vins, Spiritueux, Beauté, 
Cosmétiques, Bien-être, 
Santé, Déco, Cadeaux, 
Parents/enfants, Mode bio 
et éthique, Écotourisme, 
Tourisme Solidaire, Habitat 
sain, Mobilier, Écoproduits, 
Jardinage, Défense de 
l’environnement, Économie 
solidaire... 

UNE CHARTE 
DE SÉLECTION 
RIGOUREUSE
Tous les exposants sont 
soumis à un comité de 
sélection indépendant et 
rigoureux piloté par Nature 
& Progrès, l’association 
de producteurs et de 
consommateurs bio. Tous 
les produits présentés sur le 
salon doivent donc être issus 
de l’agriculture biologique, et 
les cosmétiques certifiés.

DES CONFÉRENCES ET 
DES ATELIERS POUR 
TOUTES ET TOUS
> 35 conférences et ciné- 
conférences à la pointe, 
pour mieux comprendre les 
enjeux actuels de la bio, les 
problématiques environne-
mentales, etc.

> 130 ateliers-découverte  
pour découvrir les bienfaits 
des méthodes, des produits, 
et services présentés sur le 
salon.

LE SERVICE DE 
LIVRAISON 
Pour avoir vos achats lourds 
ou volumineux livrés à votre 
voiture ou directement chez 
vous !

Le grand événement de la bio et de  
la consommation responsable en France

  
Le site de vente en ligne multi-

marchands pour effectuer tous 

vos achats bio, naturels et écolo !  

Pour en savoir plus  
www.sevellia.com

La Thématique de l’année
   L’abeille, sentinelle de l’environnement  

et de la biodiversité.  
Un thème plus que jamais ancré au cœur des  
enjeux de société, pour une consommation  
responsable et durable.

Marjo’kids,  
Les enfants à l’honneur !
Cette année encore, garderie à par-
tir de 3 ans, «la chasse au trésors 

qui se mangent» tous les jours.

Marjo Cook’s 
De nouvelles recettes bio à découvrir 
dans l’atelier cuisine de Marjolaine !

ALIMENTATION - VIN - BEAUTÉ
MODE - DÉCO - BIEN-ÊTRE
SANTÉ - MAISON - TOURISME

JARDIN - ÉCOLOGIE

XP
OP

DF

INVITATION GRATUITE
valable pour 2 personne sur une journée

Dates Du 5 au 13 novembre 2016
Horaires 10h30-19h • Dernière entrée à 18:30
Nocturne jusqu’à 21h le vendredi 11 novembre
Lieu Parc Floral de Paris - Bois de Vincennes, Route de la 
Pyramide, 75012 Paris
Prix d’entrée 10 € (donnant accès aux stands, 
conférences et ateliers) • Gratuit enfant moins de 12 ans
Tarif préférentiel 7 € (adhérents Nature & Progrès, 
chômeurs, étudiants, bénéficiaires du RSA et handicapés) 

Parking gratuit tout autour de l’entrée du Parc Floral, parc 
à vélos
Métro Ligne 1, station Château de Vincennes,  
sortie 3 (tête de rame)
Navettes gratuites au métro Château de Vincennes
En bus 112 (arrêts Parc Floral, Stade Léo Lagrange, 
Plaine de la Faluère)
Garderie d’enfants mini. 3 ans - participation 3 € / enfant
Vestiaire 2€ - consigne gratuite pour les achats du salon, 
livrés à votre voiture

• Restauration bio sur place  
• Pensez à privilégier le covoiturage : BLA BLA CAR
• Munissez-vous d'espèces : tous les exposants  

n'acceptent pas les CB
• Pour la planète, pensez à apporter vos paniers  

et cabas
• Livraison payante à domicile (mini. achats 130 €)  

sur Paris et certaines banlieues
• Fichets SNCF sur demande (20 % de réduction)

Merci de remplir le formulaire ci-dessous et de le remettre à l’hôtesse à l’entrée du salon. 

VOUS
Civilité M.  Mlle  Mme 

Nom  ...................................................................................................................................................................................

Prénom  ............................................................................................................................................................................

Adresse  ...........................................................................................................................................................................

CP ................................. Ville  ...........................................................................................................................................

E-mail  ...............................................................................................................................................................................

Date de naissance (JJ/MM/AAAA)  ..................................................................................................................

 J’accepte de recevoir des offres des partenaires de Spas Organisation par email

VOTRE ACCOMPAGNANT(E)
Civilité M.  Mlle  Mme 

Nom  ...................................................................................................................................................................................

Prénom  ............................................................................................................................................................................

Adresse  ...........................................................................................................................................................................

CP ................................. Ville  ...........................................................................................................................................

E-mail  ...............................................................................................................................................................................

Date de naissance (JJ/MM/AAAA)  ..................................................................................................................

 J’accepte de recevoir des offres des partenaires de Spas Organisation par email

Conformément à la loi informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès  
et de rectification des informations vous concernant.


www.salon-marjolaine.com

LE PREMIER MINDSTYLE MAGAZINE


