
place de marché

Les 2 espaces dédiés

Espace Jeunes
Entreprises

Des produits bio et «cruelty-free»
Des solutions alternatives permettant de garantir le 
bien-être animal et le respect de l’environnement.
Venez à la rencontre de ces exposants engagés !

Les jeunes entreprises de la bio vous attendent ! 
Venez les rencontrer sur notre espace dédié et 
découvrez en un même lieu les nouvelles tendances, 
tous secteurs confondus !

Bio et Vegan

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

XPOPDF

PARC FLORAL DE PARIS 
10H30 - 19H // 18H LE LUNDI 

€VIVRE AUTREMENT PRATIQUE

www.salon-vivreautrement.com

350 EXPOSANTS // 100 ATELIERS & CONFÉRENCES

ENTRÉE GRATUITE
pour 2 personnes

avec cette invitation
(valable sur 1 journée)

VOUS  

Civilité M. ❏		Mme ❏

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

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

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

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

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

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

❏		Je souhaite recevoir les informations liées à cet évènement : programmes, 
informations pratiques et invitations pour l’année prochaine

❏		J’accepte de recevoir les offres des partenaires de Vivre Autrement par 
email.

VOTRE ACCOMPAGNANT(E)  
Civilité M. ❏		Mme ❏

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

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

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

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

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

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

❏		Je souhaite recevoir les informations liées à cet évènement : programmes, 
informations pratiques et invitations pour l’année prochaine

❏		J’accepte de recevoir les offres des partenaires de Vivre Autrement par 
email.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Spas Organisation. Elles sont conservées 
pendant 3 ans maximum et sont destinées au service marketing de Spas Organisation. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, 
de portabilité, d’effacement de vos données personnelles ou une limitation du traitement vous concernant, que vous pouvez exercer en 
vous adressant par mail à l’adresse dédiée (rgpd@spas-expo.com) ou par courrier à l’attention du Service Marketing, SPAS Organisation de 
salons, 160 bis rue de Paris, CS 90001 - 92645 Boulogne Billancourt Cedex en justifiant de votre identité. Salon autorisé par arrêté préfectoral. 
Ne pas jeter cette invitation sur la voie publique. 

Dates du 17 au 20 mars 2023
Horaires : 10h30 à 19h00 - fermeture à 18h00 le lundi.
Dernière entrée 1/2 heure avant la fermeture
Prix d’entrée (sans invitation) : 7 euros
Lieu : Parc Floral de Paris
Métro : Ligne 1 - station Château de Vincennes
Navettes gratuites à la gare de bus du Château de Vincennes
Bus : 112 (arrêts Parc Floral, stade Léo Lagrange, 
Plaine de la Faluère) 
Indication GPS : Route de la Pyramide - Paris 12ème

➔ Pour la planète, pensez à apporter vos paniers et cabas

MUNISSEZ-VOUS

D’ESPÈCES : 

TOUS LES EXPOSANTS 

N’ACCEPTENT

PAS LES CB

#VivreAutrement2023

17-20
MARS
2023

Le salon Vivre Autrement rassemble
350 exposants, producteurs, artisans, entrepreneurs 
respectueux de la nature et des hommes, et des visiteurs 
qui adoptent des éco-réflexes dans tous les domaines du 
quotidien : alimentation bio, cosmétiques, artisanat et mode, 
écohabitat, jardin, tourisme, défense de l’environnement. 

LE SALON DE L’ÉCO-CONSOMMATION
EST DE RETOUR !

Le salon de la permaculture

et du jardinage au naturel
MÊME LIEU, 

MÊMES DATES

L A  S É L E C T I O N  B I O  &  N A T U R E L L E

les ateliers decouvertes

Les Animations Créatives

Ateliers et démonstrations 
de cosmétiques bio, 
upcycling textile, DIY au quotidien, 
mais aussi gravure sur verre ou 
broderie japonaise... 
Venez à la rencontre d'artisans 
créateurs passionnés !
Animations quotidiennes en 
partenariat avec le collectif 
d'artisans créateurs Poésie des 
Savoir-faire 

Tous les jours, découvrez les 
bons plans et conseils de 
nos exposants.
Consultez le programme 
complet sur le site du salon 
www.salon-vivreautrement.
com.

Vestiaire : 2 €
Restauration Bio 
sur place

Service visiteurs

venez en métro : 

on vous livre !
venez en métro : 

Livraison GRATUITE

à la voiture

Livraison À DOMICILE

Paris et IdF 
(voir conditions sur 

salon-vivreautrement.com)

Consigne GRATUITE

sur place

Commandez les produits des 
exposants du salon sur sevellia.
com et retirez vos achats sur 
place ou faites vous livrer chez 
vous.
Click & collect :
Sevellia.com, place de marché 
des grands salons bio et 
bien-être dédiée à la vente de 
produits biologiques, naturels 
et écologiques regroupe 600 
marchands et 50 000 références.




