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S’émerveil ler devant une fabuleuse diversité de pierres, 
météorites et fossiles aux multiples formes et couleurs, dont les 
scintillements illumineront les yeux des petits et des grands. 

Comprendre l’histoire et l’origine des minéraux et pierres brutes, 
comment ils sont extraits, taillés et    montés en bijou. 

Découvrir des créateurs de bijoux talentueux dont le travail 
sublime la pierre. 

Partager des moments authentiques avec 200 exposants du 
monde entier, intarissables sur les richesses de leur pays et 
heureux de transmettre leurs connaissances et leur passion.

DECOUVREZ LES 

SECRETS DES PIERRES

Depuis 1971, le salon Minéral Expo Paris propose une immersion 
magique dans le monde fascinant des minéraux, pierres fines et 
précieuses.

Le salon en quelques chiffres  
• 49ème édition 

• Près de 200 exposants 

• Plus de 20 pays représentés 

• 2000 m² d’exposition 

• Plus de 5000 visiteurs attendus
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Espace créateurs, des pièces uniques et originales imaginées 
par des créateurs talentueux et  un vaste choix de pierres taillées 
à faire monter selon ses goûts. À l’approche de Noël, c’est 
l’endroit idéal pour trouver LE cadeau original ! 

Les merveilles de la nature sous toutes leurs formes : pierres 
brutes (Minéraux & Cristaux), taillées (Gemmes) ou encore 
Fossiles et Météorites. De la pierre brute au bijou, découvrez 
toutes les facettes des pierres ! Emerveillement garanti pour les 
petits comme pour les grands. 

Les pierres et leurs bienfaits, découvrez la lithothérapie, une 
technique ancestrale qui utilise les propriétés des pierres et des 
cristaux dans l'objectif d'apporter un bien-être. 

Pour en savoir plus, découvrez notre site : 
www.mineralexpoparis.com 

VENEZ EXPLORER LE MONDE 
FASCINANT DES PIERRES FINES  

ET PRECIEUSES
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 Tickets vendus sur place uniquement  
(pas de préventes) 

 Tarif normal : 9€ 
 Tarif réduit : 6€ (enfants de 5 à 12 ans,  

étudiants, chômeurs, seniors, groupes) 
 Gratuit pour les enfants de moins de 

5 ans 
 Forfait 3 jours : 16€

TARIFS
COMMENT S’Y RENDRE

INFO PRATIQUES

Horaires : 10h-19H 

Paiement en espèce uniquement pour 
l’entrée (chèques acceptés à partir de 15€) 

Offre de restauration sur place 

Métro ligne 8 ou Tram T3 > Porte de Charenton 
Bus 87 > Charenton Jardiniers 

En voiture >Porte de Charenton  (périph. 
extérieur) ou Porte Dorée (périph. intérieur) 

Parking Renault Poniatowski : 57, boulevard 
Poniatowski - PARIS 12 Distance: 400m 
P a r k i n g E f f i a G a r e d e B e r c y : P l a c e 
Lachambeaudie - PARIS 12  Distance: 980m 
Dans la rue, direction Charenton, route des 
Fortifications ou avenue de Gravelle
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CONTACT PRESSE

JESSICA 

07 69 17 59 42 
hello@quaidesblondes.fr 
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