Communiqué de Presse, Janvier 2017

La fabrique : l’espace du salon VIVRE AUTREMENT dédié
au Do It Yourself et au recyclage

LES ATELIERS DIY : la pratique est de mise
Pour cette édition 2017, des dizaines d’ateliers sont consacrés au
DIY.
Les bricoleurs en herbe pourront découvrir et valoriser leurs talents
au côté de professionnels et artisans. Echanger sur ses difficultés,
partager ses réussites et montrer la valeur ajoutée de son action.
Les ateliers Do It Yourself sont ouverts aux grands comme aux plus
jeunes.
Le visiteur y apprendra à créer ses produits du quotidien : produits de
beauté, d’entretien ou encore de décoration. Il trouvera dans ce tout
nouvel univers des inspirations, outils et matériels pour fabriquer des
bracelets, customiser des T-shirts ou encore créer son potager.

A découvrir :
Samedi 18 et dimanche 19 mars Bernard Briaud de Flore de
Saintonge pour « Fabriquer ses cosmétiques soi-même, c’est
facile ! » à l’Atelier pratique
Les tables rondes dédiées au « Do it Yourself » samedi 18 mars
2017 :
Animé par Sylvie Le Calvez de Village Magazine
Avec l’intervention d’artisans engagés, d’anciens stagiaires
Savoir-Faire & Découverte et de spécialistes en : relocalisation de
l’économie, création de structures artisanales et formations
12h00 : Les métiers manuels et écologiques ont de l’avenir
14h00 : Réussir sa réorientation dans un métier manuel et
écologique
16h00 : Le « Faire soi-même » : le début d’un « Vivre
Autrement »

RECYCLAGE CREATIF : une initiative soutenue par Emmaüs, partenaire majeur des animations recyclage de La Fabrique
Le grand public découvrira comment donner une seconde vie à ses produits et matériaux abîmés, cassés ou simplement passés de mode. La
réduction des déchets commence chez soi pour préserver ensuite à plus grande échelle la planète. Objectif Zéro déchet !

Emmaüs animera de nombreux
ateliers autour du faire soi-même :
Vendredi, samedi et lundi à 11h30 et 15h30 :
L’Atelier de customisation de ses petits mobiliers
Et durant les 4 jours :
à 13h30 : Atelier Les Cintrées « A chacun sa Cintrée » :
Customisation des abat-jour
à 14h30 : l’Atelier Les crochets - D’un t-shirt-à la corbeille :
série de panière refaites à partir de textile de second choix
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Les visiteurs pourront
aussi se joindre à Label Recup pour :
- fondre un vinyle pour créer des bijoux, des
ronds de serviettes ou des corbeilles
le vendredi 17 mars à 17h30
- réaliser des photophores et des verres avec
la découpe de bouteilles en verre samedi 18
mars à 17h30.

Le programme complet des animations La Fabrique est à retrouver sur le site internet du salon www.salon-vivreautrement.com
Toutes les tendances de demain sont réunies en une seule et même place du 17 au 20 mars 2017 au Parc Floral de Paris.
A propos du salon Vivre Autrement :
Vivre Autrement est un salon dédié aux personnes en quête de conseils et de produits pour mieux vivre et être en harmonie avec la
planète. Pendant 4 jours, plus de 400 exposants sélectionnés pour leur offre certifiée bio ou leur démarche écologique, alternative et
durable seront réunis au Parc Floral de Paris. Le salon a accueilli 36 000 visiteurs en 2016.

INFOS PRATIQUES
Du Vendredi 17 au Lundi 20 mars 2017 au Parc Floral de Paris
De 10h00 à 19h (fermeture à 18h le Lundi)
Métro : Château de Vincennes (Ligne 1) • Navettes gratuites au départ du métro
Entrée gratuite sur préinscription, suivez le lien: http://www.salon-vivreautrement.
com/visiteur_invitation1/
Prix d’entrée sur place : 7 euros/personne (donnant accès aux stands et ateliers)
Gratuit pour moins de 25 ans, chômeurs, étudiants et invalides
Service de livraison à la voiture (gratuit) et à domicile (payant)
Afin d’éviter l’utilisation des sacs plastiques, il est conseillé d’apporter paniers et cabas.
Se munir d’espèces, tous les exposants n’acceptent pas le paiement par chèque et/ou ne sont pas équipés d’un
terminal de carte bleue !
SEVELLIA.COM
Avant le salon, les visiteurs auront la possibilité d’effectuer leurs achats sur sevellia.com et les retirer
directement auprès des exposants pendant le salon (click & collect). Sevellia.com est une boutique bio en ligne
et place de marché dédiée à la vente de produits biologiques, naturels et écologiques.
230 vendeurs et près de 13 000 produits y sont référencés.

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 salons bio à Paris,
professionnels et grand public, des salons dédiés au bien-être et à l’art de vivre, le réseau Zen & Bio en région ainsi que la place de
marché digitale www.sevellia.com
•

SALONS BIO : Marjolaine, Vivre Autrement, Natexpo, Vinibio & BioGourmet.

•
SALON BIEN-ÊTRE ET ART DE VIVRE : Bien-être Médecin 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)
Pour en savoir plus : www.spas-expo.com
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