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Le Salon Vivre Autrement fête ses 30 ans !
Le salon réserve de belles surprises aux Parisiens : l’ouverture de 2 nouveaux espaces.
Chaque année, le salon Vivre Autrement est une occasion de découvrir ou de redécouvrir le biologique, le traditionnel, le naturel, le
manuel et apprendre à l’installer dans son quotidien.
Pendant 4 jours, plus de 400 exposants sélectionnés pour leur offre certifiée bio ou leur démarche écologique, alternative et
durable sont réunis au Parc Floral de Paris.
Un programme riche de conférences permettra de partager et échanger avec de nombreux conférenciers et auteurs sur nos relations,
nos modes collaboratifs et de consommation. Les démonstrations culinaires feront voyager gustativement les visiteurs avec des
recettes savoureuses, saines, bio, végétariennes, végétaliennes, sauvages ou crues à se concocter soi-même. Les visiteurs pourront
également arpenter la Route des vins bio, découvrir les vignerons et déguster le fruit de leur travail.

Vivre Autrement est un événement incontournable pour tous les Consom’acteurs !
En 2016, plus de 36 000 visiteurs se sont déplacés au salon éthique et bio, soit une remarquable progression de 11% par rapport à
2015. Afin de toujours mieux satisfaire les gourmands, bricoleurs et dénicheurs, le salon Vivre Autrement ouvre deux nouveaux

espaces : le salon Bio & Vegan et La Fabrique.

Le salon Bio & Vegan.
46% des visiteurs sondés l’an dernier souhaitaient voir
apparaître un univers vegan. C’est chose faite en 2017 !
50 exposants seront réunis au cœur de cet espace
appelé : le salon Bio & Vegan.
Destinés aux vegans(1), végétaliens, végétariens, aux
soucieux du bien-être animal, de leur santé et de leur
alimentation, des produits 100% bio, vegan, «crueltyfree»(2) seront à découvrir en exclusivité.
Les visiteurs pourront y dénicher des nouveaux
produits alimentaires, des vêtements, de la déco, des
cosmétiques, du maquillage et encore bien d’autres
surprises.
_____
(1) Personne excluant tout produit animal de son alimentation et de sa vie
quotidienne
(2) Traduit littéralement « sans cruauté » est un label qui garantit des
produits n’ayant fait l’objet d’aucune expérimentation animale et ce à

La Fabrique, un espace dédié au
recyclage et au fait-main.
La Fabrique, proposera aux amateurs du « Do it
Yourself » un cycle d’ateliers, des animations pour
comprendre les étapes d’une ressourcerie, des idées
pour donner une seconde vie aux objets et réduire
ses déchets.
Ce nouvel espace regroupera 50 exposants
proposant des alternatives aux modes de
consommation habituels.
Une occasion d’apprendre à créer des produits
d’entretien, des cosmétiques, de la décoration, des
vêtements et même un potager !
Un seul objectif : zéro déchet en utilisant nos
mains pour demain !

aucun stade de fabrication.

Le salon Vivre Autrement donne rendez-vous aux visiteurs du 17 au 20 mars 2017 au Parc Floral de Paris pour 4 jours
de fête, de partage et de solidarité !
www.salon-vivreautrement.com
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INFOS PRATIQUES
Du Vendredi 17 au Lundi 20 mars 2017 au Parc Floral de Paris
De 10H30 à 19H (fermeture à 18h le Lundi)
Métro : Château de Vincennes (Ligne 1) • Navettes gratuites au départ du métro
Plan d’accès

Entrée gratuite sur préinscription, suivez le lien: http://www.salon-vivreautrement.
com/visiteur_invitation1/

Prix d’entrée sur place : 7€/personne (donnant accès aux stands et ateliers)
Gratuit pour moins de 25 ans, chômeurs, étudiants et invalides
Ateliers cuisine : 2 € (inscription sur place 45 mn avant l’atelier)
Consigne gratuite : déposez gratuitement vos achats à la consigne. Ils seront, ensuite, livrés à votre voiture.
Pensez à apporter vos paniers et cabas pour éviter l’utilisation des sacs plastiques.
Munissez vous d’espèces, tous les exposants n’acceptent pas le paiement par chèque et/ou ne sont pas équipés d’un
terminal de carte bleue.
www.salon-vivreautrement.com

A propos de SPAS Organisation
Spas Organisation est le plus grand organisateur en France d’événements grand public et professionnels dédiés au bio, au bienêtre, à l’art de vivre et au développement durable. Spas Organisation totalise plus de 20 manifestations : des manifestations
historiques et d’envergure à Paris et à Lyon, le réseau des salons Zen & Bio en région, des évènements professionnels, salons,
forums et congrès.
• SALONS BIO : Marjolaine, Vivre Autrement, Natexpo, ViniBio & BioGourmet.
• SALON BIEN-ÊTRE ET ART DE VIVRE : Bien-être Médecine douce & Thalasso, les Thermalies (Paris & Lyon), Zen, Saveurs des
Plaisirs Gourmands.
• SALONS DU RÉSEAU ZEN & BIO : Zen & Bio (Angers & Nantes), Respire La Vie (Vannes, Rennes, La Rochelle, Le Mans, Poitiers),
Artemisia (Marseille), Naturabio (Lille), Biofoodle (Charleroi)
• CLEANTECH : Innov’Eco (Paris)
Pour en savoir plus : www.spas-expo.com
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