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Le Salon Marjolaine 2019, le salon du Bio au Parc Floral de Paris

Le salon Marjolaine revient pour sa 44e édition, du 2 au 11 novembre 2019, au Parc Floral de Paris. Venez
découvrir le salon emblématique du bio en France, et faire pousser vos envies de produits sains et éthiques.
C’est plus de 550 exposants, 130 ateliers qui proposent une pause gourmande, beauté, santé, esthétique et
nature pour tous les publics.

Durant 9 jours, du 2 au 11 novembre 2019,  le salon Marjolaine  rassemblera, au  Parc Floral de Paris  , plus de
550 exposants qui vous feront découvrir des produits alliant qualité, saveur et préservation de l'environnement,
avec un focus, cette année, sur "les belles pratiques du bio".

Le  salon Marjolaine  , c’est 10 jours de rencontres, d’échanges et de découvertes. Un événement au coeur
de l’actualité avec des films et des conférences réunissant les grands noms de  l’écologie et de la protection
de l’environnement  .
Marjolaine, c'est aussi un lieu de rencontres et d'échanges unique grâce à :

130 ateliers découverte,  pour mieux consommer
un  café écolo  pour débattre des thèmes d'actualité
de nombreuses  associations  liées à la protection de la nature et de l'agriculture bio
Alors voici 10 bonnes raisons d'aller faire un tour au salon Marjolaine :

Faire une pause gourmande au  village bio  et découvrir une grande sélection de  produits bio fermiers
introuvables en grande distribution
Rencontrer des  producteurs  passionnés venant des 4 coins de la France
Déguster des  vins bio  , dialoguer avec les vignerons et écouter les conseils d'un spécialiste lors des ateliers-
dégustations
Prendre soin de sa peau en toute sécurité avec des  cosmétiques bio  créés par des laboratoires novateurs
(soins visage et corps, maquillage, déodorant, produits pour bébé et pour homme)
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Mieux affronter l'hiver par des  compléments alimentaires  et des complexes aromatiques
Améliorer son habitat par des produits sans toxiques : mobilier, literie, matériaux, écoproduits
Offrir  éthique  et écolo avec des  objets déco nature  , des jeux et des jouets, des bijoux, des vêtements
bio et écolos, des accessoires de mode
Découvrir mille et une idées de séjours axés sur la  solidarité  , l'échange, le contact avec la nature et les
cultures traditionnelles
Agir pour la terre grâce aux  associations  présentes, pour s'informer des dangers qui pèsent sur notre
planète, changer nos comportements et s'investir dans la protection de l'environnement
Rencontrer des auteurs et se détendre au Café Ecolo sur le stand de Nature & Progrès
Des  ateliers DIY  quotidiens vont être animés par des professionnels afin de permettre aux visiteurs
d’apprendre leurs fameuses "belles pratiques" : atelier création de  savon  , atelier brassage de  bière  , atelier
boutures de  plantes  , atelier greffage de plantes, atelier germination de  graines  , atelier  boulangerie  ...
Il y en aura pour tous les goûts !

Tous les produits proposés au  Salon Marjolaine  sont soumis à un Comité de sélection indépendant géré
par  Nature & Progrès  , association de producteurs et de consommateurs qui s'attache à défendre notre
santé et celle de la Terre. Alors, n'hésitez pas à y aller !

Référencez votre événement, votre établissement, ou « Boostez » votre publication en cliquant ici.
Captivez de nouveaux clients grâce à l’offre média sur les sorties la plus efficace à Paris, cliquez ici.

Informations pratiques
Horaires
Du 2 novembre 2019 au 11 novembre 2019

Lieu
Parc Floral de Paris
118 route de la Pyramide
75012 Paris 12

Accès
Métro : Château de Vincennes

Tarifs
-12 ans : Gratuit
Tarif Réduit : 7 €
Plein Tarif : 10 €

Site officiel
www.salon-marjolaine.com

Réservez vos places
Cliquez ici pour réserver

Visuel indisponible
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