PRÉSENTATION du salon Bionazur
Le Salon BIONAZUR fêtera en 2015 sa 17ème édition. 3 jours pour découvrir l’art de
vivre bien, bon et bio tout en profitant d’un lieu idéal !
Cette année, le Salon BIONAZUR se tiendra sur la Promenade du Paillon au niveau
de la PLACE MASSENA à NICE, du 19 au 21 Juin 2015. Avec plus de 60 exposants
et près de 30 000 visiteurs, le Salon BIONAZUR connait chaque année un succès
grandissant dans le Sud de la France mais aussi dans les Régions du Nord de
l’Italie. Cette année encore, le Salon BIONAZUR se déroulera dans une ambiance
conviviale, saine et chaleureuse.
Goûtez ces produits d’exception et rencontrez les nombreux producteurs présents
qui pourront vous expliquer leur démarche. Qu’ils viennent du Nord ou Sud, du reste
de la France ou d'Italie. Des produits de qualité que l’on n’a pas l’habitude de trouver
dans les magasins habituels.
Au total, ce sont près de 60 exposants dans cette manifestation qui présenteront
uniquement des produits certifiés et labellisés BIO.
Le Salon BIONAZUR amène à la découverte d'un monde, plus zen, plus bio,
plus éthique et plus solidaire.
Alors tous à vos paniers !

POURQUOI VISITER ?
3 jours pour s’informer sur les produits BIO, rencontrer des représentants de
produits naturels, professionnels de la santé, de la nutrition et diététiques, des
producteurs locaux, des artisans ainsi que des associations. Les secteurs du
salon :
- Le Marché bio et gourmand
- Bien-être et relaxation
- Eco-habitat
- L’éthique et la mode
- Vacances nature
Partez à la découverte de produits sans toxiques, de méthodes efficaces pour
cuisiner sain ou de confection de produits de beauté « faits-maison ».
Nos exposants seront ravis de vous faire partager leur savoir-faire pour vous
apporter une meilleure qualité de vie.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site :

www.bionazur.com/	
  

