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Communiqué de presse
LE S ALON N ATURE ET J ARDINS 2015
FÊTE SON 20E ANNIVERS AIRE

les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015

Pour sa vingtième édition, ce salon qui est devenu une véritable institution pour tous les
amoureux de la nature, a tout changé ou presque. Nouveau site, nouveaux exposants,
nouvelles activités proposées... Le salon Nature et Jardins vous attend le week-end des 18 –
19 et 20 septembre prochains sur l'esplanade Belle-Rive de Rueil-Malmaison, entre les
boulevards Franklin Roosevelt et Marcel Pourtout.

L'esplanade Belle-Rive représente en effet un écrin de verdure idéal pour ce salon installé à
côté du golf et proche du centre-ville. Cet espace d'exposition, offrant une vue imprenable

sur les collines de Marly, réunit plus de 120 exposants spécialisés dans les différents
domaines du jardin.
Des arbres, des plantes, des jardins paysagers, de l'outillage, de la décoration outdoor.
Fidèle à ses origines, ce grand salon de l'ouest parisien continue de faire la part belle aux
meilleurs pépiniéristes et paysagistes, comme « André Eve » connu pour ses roses
anciennes, mais aussi « Arbona », et les paysagistes « Creative garden », « Cocktail
jardin », « Perspective jardin », etc...

Qu'ils aient ou non la main verte, les visiteurs attendus (ils devraient être près de 10.000
encore cette année), pourront rencontrer des professionnels du jardin et récolter de précieux
conseils sur l'entretien, l'aménagement et l'embellissement de leur espace extérieur.

Le jardinage et bien plus encore...

Lors de cette édition 2015, l'esprit du salon Nature et Jardins évolue et s'ouvre aux nouvelles
passions et activités des Français. Ainsi, le grand public pourra s'initier à d'autres manières
de vivre le jardin, au-delà de l'art du jardinage, comme se prélasser sur une terrasse
aménagée, véritable trait d'union entre la maison et le jardin, tout en bénéficiant de
l'expérience des professionnels présents. Cette année encore, le salon réserve un espace à
la détente et aux produits bio fourmillant de solutions cosmétiques et de soins pour se
détendre et se sentir bien... au jardin ! Tout en dégustant l'habituel jus de pommes, pressées
sur place.
Sans oublier l'agrément au jardin que procure le chant des oiseaux. Une exposition-vente
présentera 1 000 oiseaux exotiques (canaris, perruches, perroquets, oiseaux exotiques,
aras, cacatoès...).

Informations pratiques
Le salon Nature et Jardins se tiendra sur l'esplanade Belle-Rive, le long du golf de RueilMalmaison. Les deux entrées se feront par le 89bis boulevard Franklin Roosevelt et le 24
boulevard Marcel Pourtout.
Vendredi 18 septembre de 14 h à 18 h.
Samedi 19 et Dimanche 20 septembre : de 10 h à 19 h.
Entrée : 6 € (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans).
http://www.salonnaturejardinsrueil.com
Informations au 06 08 01 82 08

