VIVRE NATURE, c’est des exposants. Un large choix de produits, à des prix abordables, en
direct des agriculteurs, producteurs, des transformateurs, pour tout ce qui concerne la BIO,
les médecines douces, l’alimentation saine, le bien être , un pôle jardin … Associations et
éditeurs sont aussi présents pour vous informer.
VIVRE NATURE, c’est également un programme de conférences riche et varié pour vous
informer et vous conseiller sur des sujets qui vous concernent, avec des professionnels parmi
les plus qualifiés dans leur domaine, avec aussi des séances de dédicaces de leur ouvrage.

Apprendre, partager, prendre soin de soi et de son environnement, une réalité à vivre au
quotidien à l'occasion du salon VIVRE NATURE
Partagez avec les exposants : des conférences - ateliers vous attendent pour des moments
de partage de connaissance et de découverte !
Des vertues de l’ortie, à l’utilisation du bicarbonate, en passant par le pouvoir de l’intuition, les
minéraux, la découverte de l’hypnose …
Un programme riche et varié pour vous !
Préparez votre visite au salon, VIVRE NATURE les 6, 7 & 8 septembre 2019
au Parc des Expositions de Toulouse. Retrouvez-nous au Hall 7, un hall très pratique d’accès,
lumineux et agréable ! Imprimez dès maintenant votre entrée gratuite

Pour suivre l’actualité du salon, rendez vous sur notre FB
et sur le site !
Dates et horaires : Vendredi 6 et samedi 7 septembre de 10h30 à 19h
Dimanche 8 septembre de 10h30 à 18h
Tarifs : Entrée GRATUITE avec invitation
Lieu : Toulouse Expo, Parc des Expositions de Toulouse
Parking : Gratuit au Parc des Expositions de Toulouse
Transports en commun : Bus, métro ; tramway : trajets sur www.tisseo.fr
Services : Vestiaire – Aire de repos pour votre bien être
Restauration : Restaurant sur place et Espace pique-nique

Pour suivre l’actualité du salon et les nouveauté
Rejoignez-nous sur la page dédiée au salon VIVRE NATURE TOULOUSE

