
 Changez votre rapport au temps  
et rencontrez 430 exposants  
qui ont fait du bio ou de l’écologie leur priorité.

Cette carte, strictement personnelle, ne peut être ni reproduite, ni revendue, ni échangée, ni distribuée aux abords du Parc Floral. Ne pas jeter sur la voie publique. Salon autorisé par arrêté préfectoral. Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant.

Vivre
Autrement
l e  s a l o n  é t h i q u e  & b i o

28e

édition
Parc Floral

de Paris

20       23
mars 2015

ACCES & INFOS PRATIQUES
• Métro : Ligne 1, station Château de Vincennes • Navettes gratuites : métro Château de Vincennes, sortie 3 (tête de rame) 

• Bus : 112  (arrêts Parc Floral, stade Léo Lagrange, Plaine de la Faluère) • Parking gratuit tout autour de l’entrée du Parc Floral 
• Horaires : vendredi, samedi et dimanche : 10h30 - 20h, lundi 23 mars : 10h30 - 18h. Aucune entrée ½ heure avant la fermeture 

SPAS Organisation : 01 45 56 09 09 • www.www.salon-vivreautrement.com

>���Livraison à la voiture (service gratuit)

>����Consigne gratuite pour les achats du salon
>����Prenez, SVP, vos paniers et cabas  

pour éviter l’utilisation de sacs.
Restauration bio  
sur le salon 

>���Munissez-vous 
d’espèces

DirectMatin

Sur le thème «Vivre 
slow pour vivre mieux» 
ou comment ralentir au 
quotidien, dans son travail 
et son alimentation :
  Comment ralentir  
au jour le jour ?

  Ralentir et travailler 
autrement.
  Et si on mangeait mieux, 
pour nous et la planète. 
  Se retrouver, se ressourcer  
pour sa santé et celle des 
autres.

  Un cycle de 50 ateliers-
découvertes proposés  
par les exposants à la 
rencontre de leur expertise.

  Plus de 25 ateliers 
pratiques et animations 
autours du recyclage, 
du savoir-faire et des 
pratiques corporelles.

>��Pôle spécial  
Eco-habitat 

 Cabinets conseils
  Systèmes et matériaux
 Produits de finition
 Décoration
 Mobilier

Nouveautés 
  Espace «Conduire et se 
Déplacer Autrement» 
  Ateliers culinaires : 
«Cuisinez Autrement»
   Ateliers oenologie :  
«Bulles et millésimes»

>�Les vins bio  
à l’honneur 

  Plus de 30 viticulteurs  
à rencontrer

  Un parcours des vins bio

  Dégustations «autour des bulles»

 Dégustations «millésime»

    Votre carnet de dégustation offert

Vin Bio Magazine
Utovie

En partenariat avec : 

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 

>���   Venez accompagné !

VOTRE ACCOMPAGNANT(E)  

VOTRE ENTRÉE GRATUITE

Vivre Autrement - Le salon éthique & bio
20/03/2015 - 10h00 au 23/03/2015 - 18h00

Albert REHEIS
Entrée gratuite (professionnels) - inscription web

Gratuit

Parc Floral de Paris

75012 Paris
N° de billet : T52010E93116O39512
Date de commande : 13/03/2015
Organisateur : SPAS ORGANISATION 66
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 Changez votre rapport au temps  
et rencontrez 430 exposants  
qui ont fait du bio ou de l’écologie leur priorité.

Cette carte, strictement personnelle, ne peut être ni reproduite, ni revendue, ni échangée, ni distribuée aux abords du Parc Floral. Ne pas jeter sur la voie publique. Salon autorisé par arrêté préfectoral. Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant.
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ACCES & INFOS PRATIQUES
• Métro : Ligne 1, station Château de Vincennes • Navettes gratuites : métro Château de Vincennes, sortie 3 (tête de rame) 

• Bus : 112  (arrêts Parc Floral, stade Léo Lagrange, Plaine de la Faluère) • Parking gratuit tout autour de l’entrée du Parc Floral 
• Horaires : vendredi, samedi et dimanche : 10h30 - 20h, lundi 23 mars : 10h30 - 18h. Aucune entrée ½ heure avant la fermeture 

SPAS Organisation : 01 45 56 09 09 • www.www.salon-vivreautrement.com

>���Livraison à la voiture (service gratuit)

>����Consigne gratuite pour les achats du salon
>����Prenez, SVP, vos paniers et cabas  

pour éviter l’utilisation de sacs.
Restauration bio  
sur le salon 

>���Munissez-vous 
d’espèces

DirectMatin

Sur le thème «Vivre 
slow pour vivre mieux» 
ou comment ralentir au 
quotidien, dans son travail 
et son alimentation :
  Comment ralentir  
au jour le jour ?

  Ralentir et travailler 
autrement.
  Et si on mangeait mieux, 
pour nous et la planète. 
  Se retrouver, se ressourcer  
pour sa santé et celle des 
autres.

  Un cycle de 50 ateliers-
découvertes proposés  
par les exposants à la 
rencontre de leur expertise.

  Plus de 25 ateliers 
pratiques et animations 
autours du recyclage, 
du savoir-faire et des 
pratiques corporelles.

>��Pôle spécial  
Eco-habitat 

 Cabinets conseils
  Systèmes et matériaux
 Produits de finition
 Décoration
 Mobilier

Nouveautés 
  Espace «Conduire et se 
Déplacer Autrement» 
  Ateliers culinaires : 
«Cuisinez Autrement»
   Ateliers oenologie :  
«Bulles et millésimes»

>�Les vins bio  
à l’honneur 

  Plus de 30 viticulteurs  
à rencontrer

  Un parcours des vins bio

  Dégustations «autour des bulles»

 Dégustations «millésime»

    Votre carnet de dégustation offert

Vin Bio Magazine
Utovie

En partenariat avec : 

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 

>���   Venez accompagné !

VOTRE ACCOMPAGNANT(E)  

VOTRE ENTRÉE GRATUITE

Vivre Autrement - Le salon éthique & bio
20/03/2015 - 10h00 au 23/03/2015 - 18h00

Didier MANHES
Entrée gratuite (professionnels) - inscription web

Gratuit

Parc Floral de Paris

75012 Paris
N° de billet : T52011E93116O39512
Date de commande : 13/03/2015
Organisateur : SPAS ORGANISATION 66
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