
DU 4 AU 12 NOVEMBRE 2017
PARC FLORAL DE PARIS

DES SECTEURS 
DIVERS ET VARIÉS
560 exposants
qui représentent tous les 
secteurs : 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. 

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.
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TARIF RÉDUIT
7€ au lieu de 10€ - valable pour 1 personne sur une journée

Dates Du 4 au 12 novembre 2017
Horaires 10h30-19h • Dernière entrée à 18:30
Nocturne jusqu’à 21h le vendredi 10 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

Merci de remplir le formulaire ci-dessous et de le remettre 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.



Sous l’égide de

 LA THÉMATIQUE 
DE L’ANNÉE : L’EAU, 
L’AMIE DE LA BIO  
Mieux connaître cet 
élément, son action et son 
rôle dans notre vie de tous 
les jours.

 MARJO’KIDS  
Cette année encore,  
vos enfants retrouveront  
« la chasse aux trésors qui 
se mangent ». 

 UNE VINGTAINE DE 
RESTAURANTS  répartis sur le salon 
pour mettre vos papilles en émoi...

 LA FERME AUX ANIMAUX BIO 
Les animaux de la ferme vous attendent !  
Venez les rencontrer !

UN ESPACE DÉDIÉ  
AUX ENFANTS

NOUVEAU

NOUVEAU

SERVICE VISITEURS
LA BOUTIQUE EN LIGNE DU SALON : Retrouvez les produits 
des exposants Marjolaine sur Sevellia.com. Profitez de la 
livraison à domicile ou du retrait au salon.

LIVRAISON : gratuite à la voiture - Payante à domicile  
(min.achats 130 €) sur Paris et certaines banlieues.

VESTIAIRE 2€ / CONSIGNE : gratuite pour les achats du salon

ACCUEIL VISITEURS : programmes, plans, renseignements à 
l’entrée du salon
RESTAURATION BIO SUR PLACE

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


