
Très pratique : 

Entrée : 4 €
Tarif réduit : 2, 50 € (sur présentation d’une entrée à tarif 
réduit, chômeur, personnes à mobilité réduite).
Entrée gratuite (sur présentation d’une invitation & pour les 
jeunes de moins de 14 ans)

Parking gratuit
Parc des expositions, boulevard Champetier, 64 000 Pau

Tarif réduit téléchargeable : www.salon-asphodele.com

Asphodèle de Printemps 2015
Plus d’informations : www.salon-asphodèle.com
Organisation : Salon Asphodèle
Contact : contact@salon-asphodele.com

      Les animations 

Tout le week-end : 
- Partez en voyage avec les Contes en musique proposés par l’association la Hount. 
Pour toute la famille. 
 - Toucher, sentir, modeler la terre, découverte d’un tour à pédaler ! Proposé par Pot 
en Ciel. Pour toute la famille. 
- Autour de l’osier venez vous initier à la vannerie avec Maïté Puil, vendredi à 18 h, 
samedi et dimanche à 11 h et 17 h. Pour toute la famille.
- Faire son potager avec des légumes perpétuels vendredi à 15 h, samedi à 11 h et 
dimanche à 17 h, présenté par la Compagnie des coccinelles.
- Cultiver sur butte : technique et organisation vendredi à 17 h, samedi et dimanche 
à 14 h, présenté par la Compagnie des coccinelles.
- Soins naturels au potager vendredi à 19 h, samedi à 17 h et dimanche à 11 h pré-
senté par la Compagnie des coccinelles.
- Espace de jeux coopératifs, jonglerie, atelier jardinage sont proposés par l’asso-
ciation « Tu veux jouer ». Tout le long du week end pour toute la famille.
- Autour du jardin, découverte des plantes médicinales du médiéval à nos jours 
avec Monique Forestié, samedi et dimanche à 11 h et 16 h.
- Un petit tour ! Venez découvrir le Manège écolo rigolo de Frédéric. 
Tout le long du week end.
- Découvrez la xylothèque pédagogique ! Pour toute la famille. Samedi et di-
manche. Par OMB.
- Présentation et initiation à la sophrologie par l’œnologie, une thérapie par la vigne 
et le vin biologique. Par Jenny Lloret.

Samedi
- « De tous les arts quand je joue » vous propose un Maquillage féerique printanier 
samedi après-midi. Pour toute la famille.

Dimanche
- Atelier « Poubelles créatives » : création de bijoux et de coquetiers en papier recy-
clé dimanche matin et au « Son des déchets », fabrication d’instruments de musique 
avec de la récup l’après-midi avec Terra Pitchoun. Pour toute la famille.

Les conférences

vendredi 29 mai (salle Navarre)
19 h 30 - « Notre créativité oubliée », sur le 
thème de la place de la créativité dans notre so-
ciété. Une vision positive et artistique incitant à 
explorer notre créativité personnelle et évoquant 
l’importance de la mettre au cœur de l’épanouis-
sement des enfants dans l’éducation aujourd’hui.
Film 65mn - débat 45mn avec plusieurs in-
tervenants.
Par Etienne Gary, les 16 arts

vendredi 29 mai (salle Béarn)
17 h - L’eau biocompatible : une eau pure et 
vivante, les moyens pour y parvenir. 
Par Pierre d’Eau Vive

18 h 30 - ALTERNATIBA : présentation du  
projet de l’association environnementale pa-
loise. 
Par Alterniba.  

Samedi 30 mai (salle Navarre)
11 h Lombricompost, l’or noir de votre jar-
din.
14 h TAFTA et ses conséquences sur 
l’agriculture paysanne. Présenté la Confé-
dération paysanne en partenariat avec les 
Amis du Monde Diplomatique. 
15 h 30 Nouvelle fiscalité écologique dans 
les transports... Transition énergétique ! 
Qu’est-ce que cela veut dire, quelles solu-
tions durables et pour quels bénéfices ?
Par Eric Sortino.
17 h Atelier théorique et pratique de por-
tage physiologique. Par L. Pasteur Naudier
18 h Fabriquer soi même ses cosmétiques 
naturels, c’est facile ! Par Flore de Saintonge.

Samedi 30 mai (salle Béarn)
11 h Du dessin de forme à la géométrie, une 
approche dynamique et originale de la géo-
métrie dans la pédagogie Steiner. 
Par l’École des Abeilles. 
12 h 15 Dégustation de vins commentée.
Par Lilas Carité.
14 h Présentation de la méthode éducative 
3C (Concentration, calme, contrôle).
Par l’Association éducative 3C.
15 h Soins des rhumatismes et de l’arth-
rose.
Par ADN - Les produits du Père Jean.
16 h Standardisation des vins et marché 
unique. Par Stéphane Madiec.
17 h Distillation d’huile essentielle à faire 
soi-même. Par Eric Darley.

Dimanche 31 mai (salle Navarre)
11 h Les Fleurs de Bach au service des 
émotions. Par M. Lleres-Roques.
14 h Retrouvez la simplicité du naturel : une 
urgente nécessité. Par Flore de Saintonge. 
15 h Le bien-être des animaux. Par l’a.
ssociation Passatges.
16 h La radiesthésie intégrative. 
Par Agramase.
17 h Présentation de la méthode éducative 
3C (Concentration, calme, contrôle). 
Par l’Association éducative 3C.

Dimanche 31 mai (salle Béarn)
11 h Permaculture : alimentation saine et 
compréhension de la nature. 
Par L. Etcheberry.
14 h Aromathérapie vétérinaire.
Par É. Darley.
15 h Les O.G.M : où en sommes nous ?
Par les Faucheurs Volontaires.
16 h La Tinda, monnaie locale et béar-
naise. Par l’association de Main en Main.
17 h Présentation de l’agroforesterie. 
Par Alain Canet, Arbres & Paysages. 
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ASPHODÈLE de Printemps,
 salon BIO et écologique

110 exposants venus vous présenter LE MEILLEUR DU BIO !
Un salon entier dédié au bien-être et à l’écologie, militant pour la bio et 
le développement durable.
Pour cette deuxième édition printannière nous ouvrons le salon sur 3 
jours pour découvrir de nouvelles façons de se nourrir sainement, pour 
jardiner bio et écolo, trouver des solutions concrètes et accessibles pour 
améliorer son habitat. Un salon au service d’une vie saine et respon-
sable...
L’équipe d’Asphodèle,
salon indépendant qui ne reçoit aucune subvention, membre-fondateur 
de la Charte éthique des foires et salons éco-bio.
(Rendez-vous également en décembre 2015 pour les 20 ans d’Asphodèle) !



AU JARDIN FACILE
Outils de jardinage.
www.lejardinfacile.fr

COMPAGNIE DES 
COCCINELLES
Carrés potagers, jardinage.
david@la-compagnie-des-
coccinelles.fr.

DEMAEGDT THIBAUT
Jardins, assainissement.
thibaut.demaegdt@aquatiris.fr

FORESTIE MONIQUE
Plants d’aromatiques médi-
cinales. 
Tél. 05 61 69 83 64

France LOMBRICULTURE
Lombricompost.
www.francelombriculture.com

HDS
Guanomad, Formulys...
charles.rodier1@free.fr

JARDIN BIO DE ST ARMOU
Plants de légumes.
philippe.hingand@gmail.com

KOKOPELLI
Graines, semences, 
aérobeches, livres.
www.kokopelli-semences.fr

TERRALBA
Engrais organiques.
contact@terralba.fr. 

LES AMIS DU MONDE 
DIPLOMATIQUE
Information - documentation.
www.amismondediploma-
tique.fr

ASTOBELARRA
Livres.
www.astobelarra.com

DIFFUSION DIFFERENTE
Livres alternatifs.
www.utovie.com

ÉCOLE DES ABEILLES
Pédagogie.
ecole-les-abeilles@hotmail.fr

MÉTHODE 3 C
Livres et cd méthode 3C.
www.methode3C.com

NATHOU LIBRAIRIE
Livres jeunesse.
Tél. 05 59 27 13 70

UTOVIE ÉDITIONS
Éditeur de la Bio depuis 
1971.
www.utovie.com

VIN BIO MAGAZINE
Magazine numérique.
vinbiomag@wanadoo.fr

À TABLE 
NATURELLEMENT
Restauration viande et 
végétarien ; desserts ; crêpes 
sucrées ; jus de fruits.
www.atable-naturellement.fr

LA BASSE-COUR DE
CARCASSONNE
Conserves de canard ; salade 
de gésiers ; salade végéta-
rienne ; confit de canard ; 
filet de canard ; cassoulet 
de canard ; frites maison à 
emporter. 
www.labassecourdecarcas-
sonne.fr

Les exposants...

côté Jardin Mode - Artisanat - Bien-être

A.S.P.A.L
Artisanat - 
commerce équitable.
therese.pere@wanadoo.fr

ANAHATA
Cosmétiques - huile d’argan.
cosmetiquebiosolidaire.blogspot.fr

API SENS
Cosmétiques issus des pro-
duits de la ruche.
www.apisens.com

ART MON NID
Écharpes de portage.
www.artmonnid.jimdo.com

A.D.N 
Les produits du Père Jean : 
soins et cosmétiques.
www.leperejean.com

AUTENTHIQUE KARITÉ
Beurre de karité.
authentiquekarite@gmail.com

AUTOUR DU BOIS
Artisanat et objets en bois.
pie.rossard@orange.fr

CRÉATION MARRAK
Prêt à porter en lin.
www.creation-marrak.com

CRÉATION NOISETIER
Bijoux en noisetier - huile.
www.creation.noisetier.com

DARLEY Éric
Huiles essentielles - hydro-
lats.
eric@darley.fr

DELFINKA BIJOUX
Bijoux en matière naturelle.
facebook.delfinkabijoux

FLORE DE SAINTONGE
Huiles essentielles - Diffuseur 
- cosmétiques.
www.floredesaintonge.fr

FOURMIS 
Couteaux Laguiol et Pradel.
Tél. 06 07 68 28 00

GARRIGUE  EN  
ESSENTIELLES
Huiles essentielles - savons.
garrigue.essentielle@orange.fr

IBBEO
Gammes de soins.
ibbeo-cosmetiques.fr

JENNY LLORET
Œnologie et sophrologie. 
Vins.
Jennylloret.com

JOKAT PANDORA
Artisanat du Tibet, bols.
www.jokat.net

OZOANE
Savons - crèmes.
www.ozoane.net

PANIERS DE MAÏTÉ
Vannerie - osier.
www.panierosiermaite.com

PAPIECO
Papier recyclé - crayons - 
coloriages.
www.papieco.com

PLIM
Protections intimes - Lin-
gettes, etc. 
www.plim.fr

POT EN CIEL
Poterie artisanale.
www.pot-en-ciel.fr

POTTIAS
Décoration - artisanat en 
crottin de Pottok et bouse 
d’éléphants. 
www.pottias.com

ROORYCK
Séjour de jeûne dans le Gers.
www.ateliersaco.com

LE SOMMEIL 
DES HIRONDELLES 
Coussins - taies - bien-être.
www.lesommeildeshiron-
delles.fr

TABELOT
Bijoux et artisanat touaregs.
ibrahim.aboubacar@yahoo.fr

TURS’ANES
Cosmétiques - savons.
www.tursane.fr

WARMCOOK
Extracteur de jus frais de 
légumes et de fruits. 
www.crudijus.fr

Édition - Médias

AMIS D’ASPHODÈLE
Bar à vins - Jus - Amuse-
gueules.
3 av. Norman Prince - Pau

AU FIL DES SAVEURS
Maraîchage - fleurs.
www.aufildessaveurs.fr

BATTELEKU
Conserves de poissons.
conserverie@jeandeluz.fr

BOULANGERIE DU PAYS 
TOY
Pains - viennoiseries.
boulangerietoy@orange.fr

CAFÉ CHARLES
Cafés - thés - tisanes.
claubignat@hotmail.com

CASCINA SAN LORENZO
Charcuterie italienne.
info@cascinasanlorenso.it

CHÂTEAU CAJUS
Vins de Bordeaux.
www.chateau-cajus.eu

CITRICAREN
Agrumes d’Espagne.
citricaren@gmail.com

CLUZET MICHEL
Ail - échalotes - huiles...
michel.cluzet@orange.fr

D’UN TERROIR À 
L’AUTRE
Noix et produits dérivés.
occitanoix@orange.fr

DOMAINE JULLOUC
Vins - Jus de raisin.
julloucvinbio@orange.fr

FERME DU LACAY
Pruneaux - Produits dérivés 
du pruneau. 
www.fermedulacey.com

FUMAGE D’ANGRESSE
Poissons fumés - conserves.
www.fumagedangresse.com

GRAINES DE GOURMANDISE
Préparations sans gluten.
plazenet.chantal@gmail.com

HERBORATHEQUE
Infusions, macérat, pesto...
www.herboratheque.fr

HONDET SERGE
Vins du Jurançon.
hondet.serge@orange.fr

LACASSAGNE MATHILDE
Sirops - confitures.
jpmath@aliceadsl.fr

LA PETITE COMMANDERIE
Vins de Corbière.
www.lapetitecommanderie.com

MELPAS
Produits grecs - huiles.
www.melpas-huilesgresques.com

MIEL COTEAUX DU BOURG
Miel - Produits de la ruche.
www.mieldescoteaux.canal-
blog.com

O BIO DE CHEZ NOUS
Farine - Épicerie.
earlj.mlarque@orange.fr

PARMESAN BRUGNOLI
Parmesan - râpe - couteau.
brugnoli.azienda@libero.it

PRANNA
Jus d’Argousier. Cure santé.
lepaou@hotmail.fr

SEGUIN AURELIE
Thés.

SETRAGAL
Huiles de pépins de figues de 
barbarie..

SOLEIMIEL
Pains d’épices - miel.
www.soleimiel.com

SPIRULINE D’AQUITAINE
Spiruline : brindilles / comprimés.
www.spirulineaquitaine.com

THOMAS LE JARDINIER
Pâtés végétaux, chutneys.
thomas-le-jardinier@orange.fr

VANILLE SOLIDAIRE
Vanille en gousses.
www.vanillebiosolidaire.fr

VAIRO
Produits fins d’Italie. Vins. 
terra.vairo@gmail.com

Vins - Alimentation

AGRAMASE
Informations sur la radiesthésie. 
www.agramase.com

AQUATECHNIQUES 
-DOULTON
Filtration de l’eau.
www.aqua-techniques.fr

AU FIL DES ONDES
Matériel de géobiologie.
www.geobiologiesud.fr

B.C.M.B.
Maquettes de mur, bois.
www.bcmb.fr

BBS ENERGIE
Chaudière, poele à bois.
www.bbsenergie.fr

BODY NATURE
Produits écologiques pour 
l’habitat.
www.bodynature.fr

CAMINOBOIS
Aménagements extérieurs en 
bois.
www.caminobois.fr

LABARRERE PIERRE
Matériel et produits bio.
Tél. 05 59 06 22 17

LAURENT LAINE
Mobilier, literie, laine, bio.
www.laurentlaine.fr

NATHALIE TRAITEMENTS
Traitements et isolations. 
traitements.nathalie@wanadoo.fr

OMB 
Ostau moble bearnes
www.meublebearnais.fr

PLONGÉE VEGETALE
Aménagement jardins et es-
paces de baignade. Terrasses.
plongee.vegetale@gmail.com

RICHER DECORATION 
PEINTURE
Enduits de chaux. Patines.
richer.serfass@wanadoo.fr

SOGEMEN
Fenêtres et volets en bois / 
solaires. 
www.sogemen.com

SORTINO CATALYSE GAZ
Transports ; carburants éco-
logiques.
Tél. 05 58 75 11 33

TECHNICONFORT
Chauffage, climatisation, 
aérothermie.
www.techniconfort.com

ALTERNIBA BÉARN
Association pour l’environne-
ment.
www.alternatiba.eu/bearn

FAUCHEURS VOLON-
TAIRES
Information sur les O.G.M., 
l’agriculture et la biodiver-
sité.
jacky.berrahil@wanadoo.fr

GREENPEACE
Défense de l’environnement.
www.greenpeace.fr

Habitat

Associations

 alternatives

Restaurants
Traiteurs


