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 Entrez et naviguez dans les différents halls au sein d’un espace virtuel convivial 
et proche de la réalité.

 Découvrez à votre rythme de nouveaux produits et services spécialisés autour de 
la nature et de l’environnement.

 Informez-vous  et échangez directement avec les exposants grâce à un système 
de « t’chat » mis en place sur chaque stand.

 Assistez à plusieurs e-conférences : notamment sur les toitures végétalisées 
(techniques, avantages …)

ENTREE GRATUITE !
Inscrivez-vous sur  www.blog.naturexpo3d.fr

           PRODUITS BIO  //  JARDINERIE ECOLOGIQUE  //  ANIMALERIE  //  ECO-HABITAT

 Participez à une nouvelle expérience innovante et écologique…

1er Salon virtuel Interactif

 Avec un simple accès internet 

 Sans déplacement, ni file d’attente

 Accessible 24H/24H

 Téléchargez documents, vidéos…

En un seul clic ! 
 

Et participez à notre TIRAGE AU SORT  pour gagner une 
trottinette électrique SXT500  (d’une valeur de 600 €) et de 
nombreux autres lots (peinture à l’huile personnalisée, coffrets      
E-box smartbox Aventure, paniers gourmands bio…)

http://packs.salon-virtuel-3d.com/natureexpo3d/acces-au-salon-virtuel/
http://naturexpo.lejeuconcours.fr/
http://references.salon-virtuel-3d.com/
http://www.naturexpo3d.com/


Produits BIO et naturels  :  Algocorp (spiruline), Biolo'klock (fruits bio sous toutes les 
formes), Earth Alive (produits nettoyants bio), Façon Chocolat (chocolat artisanal bio), 
La Savonnière du Moulin (savons au lait d’ânesse), Végétal Water (sève de bouleau)…

Jardinerie Ecologique  :  Arrée Succulentes (plantes grasses), Bonsaï Charbonnel (arbres 
taillés en nuage), Jardiniers Professionnels (réseau national de jardiniers), 
Le Clos d’Armoise (vivaces et graminées), Ets Kuentz (cactus)…

Animalerie  :  Aqua Art Design (aquariums sur mesure), Au Dodo Créatif (accessoires 
animaux personnalisés), Biofan  (animalerie bio), Cador & Mistigri (services animaliers), 
CapsForCats  (protèges griffes), Com’Animale (interprète animalière), Gaëlle Services 
Animaux (petsitting), La Forêt d’Oy (élevage professionnel de furets), Phyto Compagnon
 (phytothérapie pour animaux), Rêves d‘Ô (aquariums, bassins, murs végétaux)…

Eco-habitat  :  Biogranulats (gravier végétal), Biopaysages (toitures et murs végétaux, 
bassins naturels), Fine Flore (paysagiste déco), Lécopot (toilettes sèches), 
Les Moulins d’Alma (extracteurs de jus)…

 

NATUREXPO 3D est fière d’utiliser la plateforme V3D Events (développée par la société VISIMMO 3D, 1er 
opérateur de salons virtuels en 3D en France), pour organiser Le 1er  Salon de la Nature et de 
l’Environnement. Grâce à ce media interactif, exposants et visiteurs pourront accéder au salon et se 
rencontrer sans se déplacer à partir d’un simple accès à internet.

Venez découvrir parmi les exposants...  

Les partenaires de NATUREXPO 3D 

www.naturexpo3d.com  
contact@naturexpo3d.com 

Tél. 04.78.04.20.11
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