


En avant pour la 23ème édition !
Asphodèle milite et s’engage pour le développement

de l’agriculture biologique et de ses produits! 

Asphodèle présente des alternatives de vie, 
écologiques et responsables, à ses visiteurs.

Asphodèle propose un large choix d’artisanat et de prêt-à-porter
aussi éthique qu’esthétique.

Asphodèle fait de décembre le plus important rendez-vous 
de la bio en Aquitaine. 

Merci à vous de nous soutenir depuis si longtemps dans la diffusion
de cet événement et dans la promotion de la bio.

« Si vous pensez que notre environnement est moins important que notre 
économie, essayez juste d’arrêter de respirer le temps que vous comptiez votre argent. »  
          Dr.Guy McPhersoll

LA THÉMATIQUE DE CE SALON ASPHODÈLE D’HIVER: LE BOIS.

A côté des moulins à blé et à huile, se dressaient au XIXe et XXe siècles des 
scieries utilisant la force hydraulique de l’Adour pour fonctionner. Aujourd’hui, on 
compte encore une dizaine de scieries et plus de 300 entreprises liées à la filière 
bois en Aquitaine. Ces bois servent à fabriquer des barriques, des piquets, des pal-
ettes, des bûches et des granulés, mais aussi des matériaux pour la construction 
et l’ameublement.

Les exposants, artisans, producteurs, créateurs, entreprises de transformation... 
sont sélectionnés par un comité en s’assurant qu’ils soient certifiées bio et/ou 
respectent une démarche alternative et durable, respectueuse de l’humain.
 Le salon est signataire de la Charte des salons et foires bio de France.



Les Conferences 2018
Côté conférence, avec le collectif Habitat éco action : le bois une énergie 

locale d’avenir, également  rénover ou construire durablement
 – savoir choisir ces matériaux sains-.

L’association O.M.B sera présente tout le long du salon et proposera 
conférence et animation. Un plaisir que de découvrir 

leur magnifique Xylothèque.
Géobiologie énergétique : nettoyer et harmoniser durablement

son lieu de vie ou de travail.
La biorésonance: une nouvelle façon de se soigner avec les champs 

biomagnétiques.
Toilettes sèches et assainissement écologique: 

pour qui? comment? combien?
 En finir avec les allergies.

Actualité des O.G.M.
 Les compteurs communicants (Linky).

Usage des huiles essentielles en aromathérapie vétérinaire.
Pollution électromagnétique et santé.

Méditation pleine conscience , bienveillance et neurosciences

Les Animations 2018
Côté animation, avec Terre des feux : feu sur table sans fumée avec des 

mini poêles de masse et des poêles à gaz bois.
Avec Monique Forestié la découverte d’essence de nos sous bois, petit par-

cours ludique.
La terre, le bois, la mousse seront aussi présents avec un atelier de réalisa-

tion de figurines pour Noël, avec Pot en Ciel.
Atelier boulangerie pour les grands et les petits, venez à la découverte des 

variétés anciennes.
L’espace Jardin, venez découvrir, les plantes aromatiques et 

médicinales d’hier à aujourd’hui...
Et bien sûr l’espace cirque, les jeux coopératifs......

L'espace Restauration 2018
Les Amants du marché - Cuisine végétarienne

La ferme Grand Chaud - Saucisse et brochettes d’Agneau, frites
Los d’Aci - Produits de la ferme, conserves de viandes

Paprik’art - Cuisine indienne
Roule Galette - Crèpes sucrées et salées

Fumage d’Angresse - Poisson fumé
Les Amis d’Asphodèle - huitres, bar à vin



 Depuis plus de 23 ans le salon Asphodèle est indépendant 
et ne reçoit aucune subvention, 

ce qui lui permet de rester... lui même !

contacts communication
charlotte@salon-asphodele.com

lilas@salon-asphodele.com

contact exposants
contact@salon-asphodele.com

------------------          www.salon-asphodele.com         -----------------

  Asphodèle 2018
TRÈS PRATIQUE !

Horaires & dates :

Vendredi 7 décembre : de 13 h à 20 h
Samedi  8 décembre : de 10h à 19h

et Dimanche 9 décembre : de 10h à 18h
Le lieu : 

Parc des Expositions de Pau, 
7 Boulevard Champetier de Ribes, 64000 Pau

Entrée :
Tarif soutien : 6 €
Tarif réduit : 3€

Gratuit pour les moins de 16 ans
Le Salon Asphodèle accepte la Tinda

Espace Bébé - Parking gratuit
 vestiaire et portage au véhicule à disposition 

           contact : contact@salon-asphodele.com
 


