
Le tout premier Salon Bébé Nature s’installe 
les 15, 16 et 17 Juin à Paris Expo Porte de 
Versailles !
A l’initiative du Groupe Multi Presse, société d’édition spécialisée dans la publication 
de magazines dédiés à l’univers de la famille (Bébé Nature, Famille Mag, Grands-Parents et 
Bébé People), le tout premier Salon Bébé Nature ouvrira ses portes les 15, 16 et 17 Juin 
prochains à Paris Expo Porte de Versailles, Hall 2.2.

Ce temps fort réunira plus de 100 exposants (liste sur demande) dont la majeure partie sera orientée autour du 
bio, pour proposer ainsi aux visiteurs une nouvelle vision de l’univers de Bébé. Speed dating pour trouver sa nounou 
idéale, spectacles ambulants, animations pour toute la famille ne sont que quelques exemples de ce que réserve le 
Salon Bébé Nature à ses visiteurs. Cadeaux à gogo, jeux-concours et autres dotations viendront ponctuer ce très 
bel événement. 

Parce que le Salon Bébé Nature est beaucoup plus qu’un simple rendez-vous avec les dernières tendances, il se veut 
également être un espace privilégié pour les familles, avec des coins change et allaitement aménagés ainsi qu’une halte-
garderie et un lieu d’échanges avec des professionnels pour glaner de précieux conseils.
Le Salon Bébé Nature, c’est aussi un corner dédié à l’univers de Bébé People, où les dernières tendances en 
matière de mode et de puériculture seront présentées dans un décor prestigieux. 

Parce que le Salon Bébé Nature a su également séduire les mamans stars soucieuses du bien-être de leurs enfants, 
Séverine Ferrer sera en exclusivité la marraine de l’événement ! 

www.salonbebenature.com

RENCONTRONS-NOUS ! 
Le Salon Bébé Nature vous convie à une journée presse le Vendredi 15 
Juin 2012 à partir de 9H30, où nous vous guiderons sur le Salon. Vous pourrez 
également rencontrer l’organisatrice du Salon Bébé Nature, Céline Parizzi 
(direction@groupemultipresse.com). Merci de nous confirmer votre présence 
avant le 15 Mai 2012 afin que nous puissions vous envoyer vos invitations.

CONTACT PRESSE 
Pour de plus amples informations, demande d’interviews et d’invitations presse, 
merci de contacter : 
Shirley Gagliardini
MANHATTAN COMMUNICATION
Tél : 04 69 37 48 13 
Mail : bebenature@manhattan-communication.com

INFOS PRATIQUES
Salon Bébé Nature 
15, 16 et 17 Juin 2012
Paris Expo Porte de Versailles
Horaires : de 9H à 18H. 
Entrée : 7,50 € (Tarif exceptionnel de 5 € en prévente sur notre site Internet www.salonbebenature.com)
Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans et les assistantes maternelles sur présentation d’un justificatif. 

COMMUNIQUé


