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COMMUNIQUE DE PRESSE  

UNIVERS JARDIN & HABITAT 

3e édition d’un salon dédié à L’ART de VIVRE  

de façon DURABLE et ECO RESPONSABLE. 

Du 21 au 23 AVRIL 2017 - A SAINTE-MAXIME (Var) 

 

80 exposants 

Choisis parmi les acteurs principaux de nos aménagements de 
jardins et habitats, ils sont sélectionnés en priorité pour leur 
engagement en faveur du développement durable et leur choix de 
matériaux éco responsables. Chaque alternative d’engagement est 
mise en avant sur la page FB du salon, auprès des partenaires 
presse et valorisée tout au long de l’événement. Écologie et 
produits bio sont mis à l’honneur pendant 3 jours ! 

 
Ce qu’on vient découvrir: 

Les tendances printemps/été en matière de décoration intérieur/ 

extérieur. Des idées d’aménagements, du mobilier, du fonctionnel, 

et le maximum possible de matériaux respectables, et recyclables !                                                                                                                    

Des conseils de création de jardins et potagers écologiques ainsi 

que les plantes et arbustes pour les plantations saisonnières;               

Un marché de saveurs et de senteurs « bio »; des artisans du Var.                                                                                        

Des outils, du matériel, des accessoires utiles au jardin, de 

l’artisanat décoratif et des artistes sélectionnés pour leur tendance 

« bucolique et écologique »;   
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Côté animations  

Des suggestions d’experts pour la création de décors paysagers 

version durables & éco responsables.  

Un espace dédié aux créateurs et artisans de la région, avec 

démonstration de « savoir-faire ». 

Un stand de jardinage « écologique » et un espace « bien-être ». 

La « clinique du jardin » pour solutionner tous les bobos de nos 

végétaux ! (très convoité en 2015/2016) 

Des ateliers pour petits et grands, un stand « collaboratif » de 

création du « jardin idéal »… (en cours) 

Et « la tombola du jardin », avec des lots offerts par nos partenaires 

et exposants.  

Le lieu : 

Un espace d’exposition enchanteur avec vue imprenable sur la baie 
de Saint Tropez : la promenade Aymeric Simon-Lorière, sur le bord 
de mer à  SAINTE-MAXIME (VAR-83).  

Entrée gratuite - Navettes bateaux entre sainte Maxime et Saint Tropez 

 

 

Informations et photos complémentaires auprès de Sylvie Moyroud : 
06 78 88 64 48 ou osmose.evenementiel@gmail.com 
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