
Relookez votre jardin : Lancé l’an passé, et animé par des architectes-paysagistes, cet atelier a remporté un 
très  vif succès. Cette année encore, il sera possible d’y recueillir les bons tuyaux des professionnels  et 

repartir avec le croquis offert de son futur jardin ou de son espace extérieur. 
Pour bénéficier de ce service gratuit, il suffira de se présenter avec une photo 
du lieu-dit. Et un buisson par-ci, une restanque par-là... : plus  aucune excuse 
pour ne pas s’y atteler dès le week-end suivant.

Attention : seuls les visiteurs  munis de la photo imprimée du lieu pourront 
bénéficier de cette animation gratuite, et en fonction de la capacité d’accueil 
du stand.

Je plante, tu pousses, il récolte, nous nous régalons... C’est la conjugaison du 
savoir-faire de Marseillais, passionnés  des jardins potagers, et de la curiosité de tous 
ceux qui n’osent pas encore plonger les mains  dans le terreau qui font des Ateliers 
Mains vertes un autre rendez-vous incontournable du Salon. À l’heure où le faire soi-
même gagne du terrain, de si bons conseils, donnés avec sourire et patience par les 
membres des Jardins ouvriers et familiaux de Provence, ne se refusent pas.

Au nom de la plante 
Coriandre vietnamienne, citronnelle de Madagascar, cardamome, patchouli, vétiver, jasmin mais aussi 
camphrier, pelargonium odorant... : qu’elles  soient odorantes, aromatiques  ou médicinales, une quantité de 
plantes  de grande qualité seront à acquérir au Salon, grâce à la présence, notamment, de la pépinière du 
Grand Plantier. Les  amateurs de succulentes et de tillandsias  auront l’embarras du choix chez l’horticulteur 
Liloo, Sans oublier le stand de Kissifrot avec ses cactus de collection, aux côtés d’agaves, de crassula et de 
plantes  xérophytes de Madagascar. Et quand Truffaut vient au Salon, ce sont des rangées  d’orchidées, de 
plantes  de saison et d’arbustes - tous  issus d’une production locale - qui séduisent les visiteurs (liste 
d’exposants non exhaustive).
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Végétalement vôtre pour la 10e édition 
du Salon Piscine et Jardin de Marseille

C’est dans un décor exceptionnel que se tiendra la nouvelle édition du Salon Piscine et Jardin, organisée par 
la Safim du 14 au 17 mars  prochains, au Parc Chanot. Des  oliviers centenaires prendront place dès  l’entrée.  
Une forêt de bambous, issue des pépinières de la bambouseraie d’Anduze et dont certaines  variétés  sont 
moins connues  du grand public, offrira au coeur du salon un parcours  visuel et sensoriel des plus originaux, 
ponctué d’expositions surprenantes  ! Les découvertes, les  innovations et de nombreuses animations  se 
poursuivront auprès des 130 exposants  et ateliers, avec une belle présence de pépiniéristes, de 
collectionneurs, de spécialistes  de l’aménagement extérieur et de piscinistes bien sûr. Libre d’accès, le 
Salon Piscine et Jardin à de quoi inspirer tous les visiteurs à quelques jours du printemps.

Salon Piscine et Jardin Marseille 

DU 14 AU 17 MARS 2014

www.salonpiscineetjardin.comVOTRE ENTRÉE GRATUITE SUR 

10
ANS !
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Aussi vrai que Nature
Orientés  plein Sud ou face aux embruns  de la grande bleue, tous les espaces extérieurs de la région ne se 
prêtent de la même façon aux joies du jardinage. Avant d’abandonner l’idée de créer son coin de verdure, les 
plus  malchanceux seront gâtés au Salon Piscine et Jardin avec les  collections de dallages, de galets ou de 
gazon synthétique. Cette dernière solution est à apprécier dans toute sa dimension écologique. Par 
exemple : économiseurs d’eau, parfaitement sains  pour la peau, les produits Ecosol® sont de fabrication 
100% européenne à partir de matières  recyclées. Après les  sols, la marque présentera en avant-première au 
Salon ses murs végétaux.

Toujours du choix et de l’innovation côté bassin
Piscines en coque polyester, en béton ou en bois, à commander avant l’été ou 
à monter soi-même, abris  plats et vérandas design... : le Salon Piscine et 
Jardin reste également le plus grand rendez-vous  du Sud de la France pour le 
secteur de la piscine privée, des aménagements  et des accessoires pour une 
baignade en toute sécurité, tout au long de l’année si on le désire. 
À découvrir un tout nouveau spa, chez Nature & Prestige, à la forme libre qui 
s’intègre du coup parfaitement à son environnement tel un bassin naturel.  

D’autre part, le Salon accueille cette année deux expositions autour du thème de la piscine. La première 
présentera une sélection des plus belles piscines réalisées en France. 

La seconde exposition permettra au public de découvrir une activité sportive insolite qui a 
sa fédération, et pas des moindres, ses adhérents  et ses  championnats : la  photographie 
en piscine ! Ainsi dix des plus amusantes photographies primées  lors  des  derniers 
championnats de la FFESSM seront à admirer. Là aussi, une éventuelle source 
d’inspiration pour les prochains jeux d’été en famille...

Terrasse, balcon, jardin, garrigue... : quel que soit l’espace extérieur dont on dispose, la 10e édition du 
Salon piscine et Jardin fourmille de bonnes idées et de nouveaux produits pour tous les budgets.  

Informations pratiques :
10e Salon Piscine et Jardin de Marseille

du 14 au 17 mars  
de 10h à 19h  (et jusqu’à 18h le lundi)
Parc Chanot - Palais phocéen (Hall 3) 

Entrée gratuite sur invitation à télécharger sur :
http://www.salonpiscineetjardin.com

Pour tout besoin de visuel, merci de contacter l’attachée de presse du Salon 
Dominique Villanueva - 06 73 39 63 94
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