
LES EXPOSANTS
Les dernières créations des produits du jardin
sont proposées à la vente par une centaine
d’exposants : déco, aménagement, végétaux,
outils, mobilier de jardin, brocante, livres,
artisanat d’art. 
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PÉPINIÈRE DU VAL 
DE JARGEAU / SCEA

GÉRARD HILLION
9 rue Anatole de la Forge, 45150 Férolles
T. 02 38 59 83 56
contact@erableduvaldejargeau.fr
http://www.erableduvaldejargeau.fr/
Facebook : @Pepinieres.valdejargeau
Instagram : @val.de.jargeau

Notre pépinière cultive 250 variétés d’Érables
du Japon, des plantes acidophiles ou de terre
de bruyère (Azalées, Rhododendrons,
Bruyères, Magnolias…). Notre spécialité est la
culture d’érables du Japon de grandes tailles
pouvant aller jusqu’à plus de 4 mètres pour
certains d’entre eux. Nous greffons 60% de
nos variétés dont une partie est ensuite culti -
vée en pleine terre pendent quelques années.

PÉPINIÈRES FRANCILIENNES

NICOLAS HLADKY
50 route de Roissy, 95500 Le Thillay
T. 01 39 88 76 21
nicolas@lespepinieres.fr
www.pepinieres-franciliennes.com

Les Pépinières Franciliennes sont composées
de sept pépinières situées tout autour de
Paris. Ces pépinières se sont regroupé en
2012 pour mener ensemble des projets inno-
vants et pour proposer un plus large choix
de végétaux notamment aux collectivités et
aux meneurs des grands aménagements.

VIVE LE VÉGÉTAL

VICTORIA RUMUALDO
mvrumualdo@vivelevegetal.fr
P. 06 30 36 67 12

Vive le Végétal vous présentera à Jardins,
jardin le VégéVRAC : le premier concept de
distribution de produits horticoles écores-
ponsables et 0% plastique ! Nous pourrons
également vous présenter et échanger autour
de notre ferme verticale basée à Angers et
qui va révolutionner le modèle horticole.

ARÔME DE MAISON

JEAN-CHARLES JOSEPH
1 Grande Rue, 72350 Poillé-sur-Vègre
P. 06 18 24 00 12
jcmada@yahoo.fr
aromedemaison.com

Pépiniériste en vétiver et produit réalisé avec
sa racine pour ses vertus senteur et anti-
fongique.

ATELIERS CHAMPÊTRES

STÉPHANE PENNETIER
La Maubrairie, 50270 Saint-Pierre-d’Arthéglise
P. 06 23 25 32 56
pennetiers@gmail.com
Instagram : @pennetiers

Trois coquelicots dans un bocal à pharmacie,
une poignée de violettes dans un verre à
liqueur, quelques lianes de chèvrefeuille dans
un vase improvisé en mousse des bois... Faire
avec ce que la nature nous donne à glaner,
pour peu qu’on sache l’observer et la respec-
ter, découvrir quelques « trucs et astuces » :
telle est la proposition qui vous est présentée
lors de ces ateliers champêtres...

BLOOLANDS

OLIVIER SCHONFELD
32 rue du Général Leclerc, 78000 Versailles
T. 01 30 21 43 75
info@bloolands.com
www.bloolands.com
Facebook : www.facebook.com/bougie.led.bloolands
Instagram : @bloolands

Éclairez avec charme vos jardins, fenêtres et
allées avec nos photophores et bougies Led.
Depuis 10 ans, nous créons, imaginons, fabri-
quons et éditons des collections d’éclairage
de charme. Solidité, grande autonomie, pro-
grammation et créativité sont nos priorités.
Bénéficiez de l’expertise d’une petite struc-
ture qui travaille avec de grands fleuristes-
décorateurs et la R.M.N.

EXPOSANTS
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BOCAGE URBAIN

27 rue Camille Desmoulins, CS 10166, 
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex
P. 07 87 07 91 40
baptiste@bocage-urbain.com

Bocage urbain est un aménagement paysager
modulaire qui propose une gestion alternative
des eaux de pluie en créant une synergie
entre l’eau et le végétal au cœur de l’espace
public. D’inspiration ancestrale, le bocage
est un système hydraulique très efficace en
campagnes. En milieu urbain, il permet de
gérer les eaux de ruissellement en aména-
geant le territoire de façon esthétique et éco-
logique. Les Jardins de Gally sont partenaires
de cette innovation et de cette start-up.

BONSAÏ ROCKS

ARNAUD DESBOIS
Ladhérie, 35460 Baillé
P. 06 48 50 38 40
infi@bonsai-rocks.com / bonsai-rocks.com
Facebook : fr-fr.facebook.com/bonsairocks
Instagram : @bonsai.rocks

Venez partager sur notre stand notre passion
pour les compositions japonaises et leurs
jardins. Ces compositions sont inspirées du
bonsaï sur roche et du kusamono. Vous
retrouverez sur notre stand un large choix
de créations uniques et novatrices pour
décorer votre jardin ou votre terrasse, ils
peuvent être aussi l’élément déclencheur
pour la création de votre jardin.

BOTANIQUE ÉDITIONS

FRANÇOIS BROUILLY
Chemin rural n° 10 dit Chemin d’Orgeval,
78810 Feucherolles / T. 01 30 54 56 77
contact@botaniqueeditions.com
https://www.botaniqueeditions.com/
Facebook : www.facebook.com/BotaniqueEditions
Instagram : @botaniqueeditions

Depuis 1996, Botanique Éditions propose
une gamme d’outils et d’accessoires de jar-
dinage sélectionnés pour leur qualité : outils
forgés, sécateurs, arrosoirs... Reconnue pour
son expertise en matière de signalétique de
jardin et d’étiquetage pour végétaux, l’en-
treprise décide de valoriser ce savoir-faire et
publie en 2019 un guide en ligne complet
destiné aux amateurs et aux professionnels.

BR WOOD

BÉATRICE RAUTURIER
3 rue de la Jacquière, 41150 Loire
P. 06 12 34 07 37
rauturier.beatrice@orange.fr
https://www.brwood.fr/

BR Wood se charge de valoriser des déchets
industriels de bois sur la partie ouest de la
France : sciure, broyat, plaquettes, écorces,
etc. Grâce à un réseau de partenaires de
qualité et une expérience solide dans ce
domaine, son équipe réactive répond avec
précision aux besoins de ses clients profes-
sionnels : chaufferies collectives, fabricants
de granulés de bois, fabricants de bûches
compressées, fabricants de compost ou
encore utilisateurs de paillage, etc.

MAISON CARON

JULIE BRAUD
37-39 avenue de la République, 92320 Châtillon
T. 01 46 12 17 21
contact@caronservice.com
www.cafecaron.com
Facebook : www.facebook.com/labruleriecaron/
Instagram : @brulerie_caron

Installée aux portes de Paris, la Maison Caron
torréfie son café selon une méthode lente,
à la bonne température et au bon moment,
pour permettre aux grains de développer
toute leur complexité aromatique. Travaillant
exclusivement avec des grands crus d’ara-
bicas, elle s’attèle à produire chaque jour, un
café de spécialité aux arômes d’exception.

CAZADOR-DEL-SOL

AUGUSTIN CHACOU 
13 allée Claude Debussy, 26700 Pierrelatte
P. 06 75 27 62 09
cazadordelsol.france@gmail.com
www.cazador-del-sol.fr

Cazador-del-Sol offre un design esthétique
inspiré par la beauté de la nature et la force
de la lumière. Vous allez être étonné par la
force de la luminosité de la fleur de soleil et
par l’effet inspirant de cette décoration
particulière. Dans le jardin ou le salon, à l’in-
térieur ou à l’extérieur, les fleurs de soleil
vous offrent un spectacle ravissant, plein de
joie de vivre.
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CHIC DES PLANTES !

CORINNE LACOSTE & LAURA GUILLEMIN,
les fondatrices
68 rue Jean-Jacques Rousseau, 75001 Paris
T. 01 81 80 15 83
bienvenue@chicdesplantes.fr
https://www.chicdesplantes.fr/

Chic des Plantes ! crée des infusions et
bouillons de haute qualité 100% bio fabriqués
en France sans arôme ajouté, prêts à conquérir
tous les palais. Un pharmacien botaniste, une
chef renommée et une aromaticienne un peu
magicienne ont créé des mélanges incom-
parables par leurs goûts et leurs bienfaits. Pour
une pause désaltérante, nous vous proposons
des infusions fraîches. Passez nous boire !

CITADELLES & MAZENOD

AMÉLIE DESCAMPS
8 rue Gaston de Saint Paul, 75116 Paris
T. 01 53 04 30 60
a.cahard@citadelles-mazenod.com
https://citadelles-mazenod.com/
Facebook : @citadellesetmazenod
Instagram : @cit_maz

Notre sélection est une invitation au voyage
à travers le temps, à la découverte d’une
variété de cultures. Poursuivant la voie de
l’exigence éditoriale, celles de la rigueur scien-
tifique et de la qualité d’exécution, Citadelles
& Mazenod vous accompagne dans cette
découverte de mondes enchantés. Cette
année, notre catalogue de beaux-livres vous
invite à allier le plaisir des sens et du savoir.

CITYBZZ / MIEL DE PARIS

VOLKAN TANACI
3 rue de la Durance, 75012 Paris
P. 06 89 63 36 36 / contact@citybzz.com
www.citybzz.com
Facebook : www.facebook.com/citybzz
Instagram : @citybzz

CityBzz est une entreprise d’apiculture
urbaine qui produit un miel de Paris de très
grande qualité et qui depuis sa création, en
trois ans a gagné trois médailles et le Label
Fabriqué à Paris. Venez découvrir notre miel !
2016 : médaille d’or au concours Métropole
du Grand Paris 2017 : médaille d’argent au
concours international Apimondia 2018 :
médaille d’argent au concours d’Île de France

COBATEAM

ÉLISABETH ROUSSEL 
30 rue de Villaines, 28000 Chartres
P. 06 08 69 17 21 / conbateam@gmail.com
http://aloe28.over-blog.com/

Notre activité est de promouvoir les bienfaits
de l’Aloé Véra à travers les produits de notre
partenaire Forever Living Products. Nous
distribuons des compléments alimentaires,
des produits de bien être et des cosmétiques.
Si en plus des produits, vous êtes intéressés
par notre activité, notre partenaire à mis en
place une stratégie basée autour du marke-
ting de réseau, validée par la Fédération de
la Vente Directe, avec un schéma financier
de rémunération performant.

COURBES D’OMBRE / 
MOBILIERS EXTÉRIEUR

PHILIPPE ROBERT
36 rue de Bellechasse, 75007 Paris
P. 06 14 32 67 81 / contact@courbesdombre.fr
www.courbesdombre.fr

Mobiliers d’extérieur conçus pour créer une
atmosphère intime et confortable, grâce
à une conception qui privilégie le jeu de
l’ombre et de la lumière. La Conviviale et
l’Ombrière permettent d’avoir la tête à l’om-
bre et le corps au soleil : semi-allongé, libéré
de lunettes noires, de crèmes et de chapeaux,
on ressent pleinement cet espace né de
l’harmonie des courbes de bois.

CRÉA DÉCO TERRASSE

M. DUELLE
22 ter rue Jules Joffrin, 94100 St-Maur-des-Fossés
T. 01 55 97 40 54 / P. 06 12 30 15 81
crea.déco.terrasse@orange.fr
crea.deco.terrasses.com

Aménagement de terrasses, balcons, jardin.
Conception de bacs et jardinières en bois.
Claustras de terrasse, de clôture de jardin et
trreillage décoratif muraux. Contenants pour
végétaux. Gazon synthétique. Plancher et
caillebotis en bois exotique et composite.
Fourniture et poste de dallage en grès
cérame. Abris de rangementt, douche.
Éclairage d’ambiance, fontaine. Système
d’arrosage automatique. Fourniture de végé-
taux naturels et plantation. Contrat d’entre-
tien périodique ou annuel.
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DJILÈNE CRÉATIONS

MICHEL HENRI DIOH
10 route de Metz, 57310 Bretagne
T. +352 6 21 67 04 37 / +33 6 79 48 62 81
info@djilenecreations.com
https://djilenecreations.com/
Facebook : www.facebook.com/djilenecreations
Instagram : @djilenecreations

Djilène Créations est animé par la passion du
travail bien fait et croit que l’artisanat africain
peut transformer votre univers et vous inspirer
avec du mobilier et des objets de décorations
originaux. Tous nos modèles sont entièrement
faits main par un artisan créateur aidé de son
équipe, mariant à la fois tradition et esthétique
moderne. Nous pensons que la formation à
un métier est le meilleur vecteur d’indépen-
dance. C’est pourquoi, Djilène Créations
s’engage à former et embaucher des per-
sonnes en difficulté. Notre action repose sur
un échange équitable et solitaire.

FLEUR DE SOLEIL

LAURENCE LE CROCK
13 rue de Castellane, 75008 Paris
T. 09 71 43 38 70 / contact@fleurdesoleil.fr
www.fleurdesoleil.fr

Nappes en coton enduit éthiques et poé-
tiques, 100% fabriquées en France dans le
respect de l’environnement. Nappes de jardin
et d’intérieur imperméables et antitaches.
Coussins, cache-pots, vide-poches... Esprit
végétal, floral, géométrique. 

FRANCK GUILLOT / 
FG AMÉNAGEMENT

FRANCK GUILLOT
33 rue Vivienne, 75002 Paris
P. 06 60 90 31 27 / franck@fgamenagement.fr
www.fgamenagement.fr
Facebook : @FG Amenagement
Instagram : @fgamenagement

Depuis trente ans, Franck Guillot exerce son
métier de scénographe eau et lumière. Son
expérience et sa sensibilité l’ont amené à tra-
vailler sur de nombreux projets en Europe. Il
conçoit et réalise les mises en lumière de jar-
dins, ainsi que celles d’espaces dédiés à l’eau.
Grâce à l’association de ces deux domaines
de compétence, il sublime avec poésie
l’esthétique des patrimoines en devenir.

GREEN SENTINEL

Petit Moncor 1A, Villars sur Glâne
Case Postale 1701 Fribourg - Suisse
P. 07 83 87 84 24
contact@green-sentinel.com
www.green-sentinel.com

Le besoin d’apporter une réponse polyvalente
aux enjeux environnementaux de nos villes
(bruit, chaleur, protection civile, pollution) a
conduit Green Sentinel à la création d’un
concept simple et accessible. Associée aux
toitures végétalisées, la végétalisation ver-
ticale offre la solution : coloniser les surfaces
disponibles en ville pour relever les défis éco-
logiques et sanitaires de notre temps. Les
Jardins de Gally sont partenaires de cette
innovation et de cette start-up.

HÉLIO / SERRE EN BOIS

HECTOR DURAND
26 rue du Poteau des 3 Seigneurs, 
78120 Rambouillet
P. 06 18 32 15 61
contact@serreenbois.com
helio.de
Facebook : @helio serre en bois, jardin d’hiver
Instagram : @helio.fr

Fruit de l’alliance d’un ingénieur aéronautique
et d’un spécialiste en ouvrages bois extérieur,
Hélio réinvente la serre de jardin pour en
proposer une version moderne, légère et
aérienne. Fabriqué en France, respectueux
de l’environnement, ce petit espace dans le
jardin sera un véritable atout pour que chaque
saison vous offre de belles récoltes et de
beaux moments.

LES HÔTELS À INSECTES
DE BERNARD CWIEK

BERNARD CWIEK
Rue des Écoles 24, 4260 Ciplet - Belgique
T. +32 4 98 50 06 71
berncwiek@gmail.com
www.hotel-insectes.be

« Hôtelier d’insectes » depuis 13 ans, je pro-
pose des abris adaptés, bien sûr, aux insectes
qui fréquentent, logent, pondent, hivernent...
mais aussi, en mêlant l’utile à l’esthétique,
des sculptures qui agrémentent parcs et
jardins.
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INSIGHT OUT

FREDERIK LEYSSENS 
30800 Tervuren - Belgique
P. 06 85 88 27 68
info@insight-outgardens.com

INVINCIBLE ÉTÉ 

CAMILLE SOULAYROL 
Paris
P. 06 60 20 98 52
camille@invincibleete.com
Instagram : @invincible.ete

Invincible Été est une nouvelle marque fran-
çaise qui décline un univers poétique et végé-
tal sur différents types de support tels que
du vélin de grande qualité ou des lins anciens.
Chaque cyanotype est une pièce unique,
réalisée entièrement à la main. Les tirages
papier sont embossés manuellement et les
pièces de tissu millésimées.

JADE DESIGN

NGUYEN KIET
8 rue Poissionnière, 75002 Paris
P. 06 49 98 77 01
kiet@jade-design.fr
Facebook :
www.facebook.com/JADEDESIGNPARIS
Instagram : @jade_design/

À la lisière entre paysagisme, design, art
végétal et artisanat, Jade Design propose
des créations mêlant objet et végétal avec
une signature contemporaine et épurée.
Empreint de poésie et de sagesse, chaque
paysage révèle un caractère unique et per-
met de s’évader. Chaque terrarium signé Jade
Design est une création originale, soufflé
bouche, fabriqué avec sensibilité en série
limitée.

JARDINS PRIVÉS

PASCALE KRIEF
9 rue Anatole de la Forge, 75017 Paris
P. 06 37 94 60 14
contact@jardins-prives.com
www.jardins-prives.com
Facebook : @Jardins Privés
Instagram : @jardinsprives

Jardins-prives.com, site avant-gardiste de
jardins à louer ou à partager entre particuliers,
continue d’innover avec le lancement d’un
nouveau service : la location de jardin avec
« Tiny house », petite maison écologique en
bois, qui permet aux hôtes de dormir sur
place.Venez découvrir nos jardins à louer ou
à partager Stand AS023 - Allée Sud.

LA GIRAFE BLEUE

BRIGITTE HOEBEKE
43 rue Roque de Fillol, 92800 Puteaux
P. 06 12 79 38 84
www.la-girafle-bleue.com
Facebook : @La girafle bleue

La Girafe Bleue propose des nappes en 100%
lin et 100% coton, tissées et imprimées en
Toscane. Elles sont accompagnées de ser-
viettes de toutes les couleurs ainsi que de
chemins de table, plaids pour les fauteuils et
divans et leurs coussins. Les beaux torchons
peuvent également être utilisés en déco ou
en sets de table. La collection de tabliers est
une exclusivité de La Girafe Bleue.

LA PÉNICHE LIBRAIRIE

9 quai de l’Oise, 75019 Paris
T. 09 51 55 08 75 / P. 06 82 14 02 33

Librairie nature et voyage. La nature par les
plantes et l’environnement : botanique,
herboristerie, patrimoine et architecture
paysagère, techniques de culture, trekking,
bien-être par les plantes, etc. Le rayon voyage
vous emmènera où vous voulez, par des
récits, des romans, des guides et des recueils
de photos...
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L’AIDE JARDINIER

Route départementale du Haut-d’Orgeval,
78810 Feucherolles
T. 01 75 43 55 69
contact@laidejardinier.fr
www.laidejardinier.fr

L’Aide Jardinier est une société de services
à la personne spécialisée dans l’entretien de
terrasses et de jardins chez les particuliers.
L’Aide Jardinier vous propose les services de
jardiniers professionnels et expérimentés
pour effectuer tous les petits travaux de jar-
dinage (tonte, taille des végétaux, ramassage
des feuilles, entretien des massifs, plantation
des végétaux...).

L’ART AU JARDIN

ARNAUD SCHNEIDER
211 rue de l’Ancien Pensionnat, 69460 Blacé
P. 06 21 92 12 27
aschneider.paysagiste@gmail.com
www.lartaujardin.com
Facebook : @arnaud.schneider.56
Instagram :@lartaujardin

Arnaud Schneider crée des sculptures monu-
mentales et du mobilier d’extérieur. Son
style ? « Architectural et contemporain ». Ses
pièces sont sobres et le créateur utilise prin-
cipalement le métal recyclé. Celle-ci est
d’abord polie. C’est un moyen de retrouver
les pigments naturels. La rouille, vert de gris,
feuille d’or… Créations visibles sur rendez-
vous dans son showroom avis aux amateurs.

L’ATELIER DE SANDRA

237 route de Lyon, 67400 Illkirch
P. 06 81 44 02 89
contact@sandrakast.fr
www.sandrakast.fr
Facebook : @L’Atelier de Sandra

L’Atelier de Sandra vous propose une gamme
pour le jardin de céramiques en grès émaillé
résistantes au gel. L’atelier allie savoir faire
et modernité pour ses céramiques ayant
obtenu le label Made in Alsace. Vous trou-
verez des boules et totems pour votre jardin,
des Aromaball pour créer un jardin d’aro-
matiques suspendu. Des pots, de petits
vases, des photophores, lanternes brûleurs
à citronnelle.

LE GRÈS DE COLOGNE

JACQUES BEDOSSA
Ferme de l’Église, 77820 Les Écrennes
T. 01 60 69 47 01 / P. 06 85 88 27 68
jacques@lesgresdecologne.com
https://www.lesgresdecologne.com/
Facebook : www.facebook.com/lesgresdecologne

Depuis plus de 45 ans, nous vous invitons à
découvrir notre large gamme de carrelages
et de pierres naturelles de qualité, dans notre
site d’exposition unique en Île-de-France.
Notre savoir-faire et notre professionnalisme
vous accompagnent tout au long de vos
projets de décoration et d’aménagement
d’intérieur et d’extérieur. De vastes choix de
carrelages tendances importés principale-
ment d’Italie et d’équipement de salle de bain
à la pointe de la technologie sont exposés
dans notre showroom.

LE JARDIN DE PLUIE URBAIN

Ferme de Vauluceau, 78870 Bailly
T. 01 39 63 20 20
aujardin@gally.com
www.lesjardinsdegally.com/le-jardin-de-pluie-urbain-r

Le Jardin de Pluie Urbain® : une innovation
brevetée résiliente et rafraîchissante qui offre
une solution de gestion des eaux pluviales
en zones urbaines très imperméabilisées. Il
s’agit d’un stockage temporaire combiné à
une réserve d’eau de pluie. Cette innovation
favorise la végétalisation urbaine, sans arro-
sage complémentaire et contribue à l’atté-
nuation des ilots de chaleurs urbains. Les
Jardins de Gally sont partenaires de cette
innovation et de cette start-up.

LE VERDUSIER

BENJAMIN DESPAIN
9 rue Parrot, cs72809, 75012 Paris
P. 07 77 96 95 15
leverdusier@gmail.com
www.amenagementchataignier.fr
Facebook : www.facebook.com/leverdusier
Instagram : @leverdusier

Outils de jardins, sécateurs, coupe branches,
taille haie, scie japonaises, perches télesco-
piques, ciseaux de jardins, etc.
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LES FERMES DE GALLY

ALBAN MARTIN
La Ferme de Gally, 78210 Saint-Cyr-l’École
T. 01 30 14 60 65
amartin@gally.com
www.lesfermesdegally.com

Agriculteurs et jardiniers depuis 1746, nous
cultivons un lien permanent entre la ville et
la campagne. Sur un balcon ou un jardinet,
la Micro-Ferme présentée permet la mise en
oeuvre d’approches simples, pratiques et ori-
ginales pour cultiver un potager urbain tout
en prenant soin des abeilles et des poules
du printemps à l’automne. Venez partager
expériences, conseils et solutions avec nous !

LIPPI / L’ESPRIT LIBRE

JULIE CORDIER
La Fouillouse, 16440 Mouthiers-sur-Boëme
T. 05 45 67 96 83
lippi@lippi.fr
www.lippi.fr
Facebook : www.facebook.com/lippi.lacloture/
Instagram : @lippi_fr

Créateur français d’univers d’aménagements
extérieurs inspirants, Lippi® conçoit et fabrique
depuis 1963 des portails, clôtures, mobiliers
et accessoires colorés et modulables pour
profiter de ses espaces en toute liberté. Venez
vivre l’expérience unique d’une marque tour-
née vers les plaisirs de l’aménagement, à tra-
vers ses Univers et nouveautés, conçus pour
rendre singulier chaque espace de vie.

LUMIÈRES & JARDIN

3 rue Émile Dunois, 92100 Boulogne-Billancourt
T. 01 34 27 90 19
www.ljardins.fr

La nuit, les jardins mal éclairés dissimulent
leur beauté. S’il est nécessaire de les illuminer
pour sécuriser, ils ont surtout besoin d’etre
magnifiés pour rester accueillants et apaisants
après le crépuscule. Grace à notre expérience
en paysage et en éclairage, nous concevons
des mises en lumière qui offrent à votre jardin
ou à votre terrasse une deuxième vie lorsque
le soleil est couché.

LUSSOU / SCULPTEUR

IRÈNE LUSSOU
47 rue Eugène Bourdillon, 78540 Vernouillet
P. 06 85 40 34 78
contact@lussou.fr
www.lussou.fr
Facebook : www.facebook.com/lussou.sculpture
Instagram : @lussou_sculpteur

Lussou crée des sculptures en terre acier ou
bronze pour des projets sur mesure collectifs
ou individuels. Elle exporte dans le monde
entier sa collection des allégories qu’elle a
réunie pour la création du jardin « La Closerie
des arts » en collaboration sensible avec
Stéphane Jonckheere et Franc Guillot. Ils
seront donc trois à vous accueillir et à par-
tager avec vous leur « Closerie ».

MÉTAL VERT

BAPTISTE JOLY
2 Pied Barraud, 86160 Brion
T. 05 49 59 34 44
contact@metalvert.com
www.metalvert.com

Fabrication de supports de plantes grim-
pantes en fer sur mesure, de style classique,
romantique et contemporain.

MÉTALFLORE®

JEAN-FRANÇOIS THERESSE 
& DAVID LESAULNIER
50 rue Raymond Ridel, 
92250 La Garenne-Colombes
P. 06 33 72 97 87
info@metalfore.fr
www.metalflore.fr
Facebook : www.facebook.com/metalflore.bacs.
jardinieres
Instagram : @metalflore

Métalfore® est une marque qui propose des
solutions de bacs et jardinières en métal,
acier, aluminium mais aussi en résine
Polystone/Fiberstone. Métalflore® propose
également des solutions sur mesure selon
les projets d’architectes et Paysagiste partout
en France.



EXPOSANTS

54

MIRAGE

EMMANUEL RETIF
Via Gardini Nord, 225, 41026 Pavullo - Italie
T. +39 0536 29611
www.mirage.it/fr
Facebook : www.facebook.com/Ceramiche.Mirage/
Instagram : @mirage_it

Mirage Evo_2/e est un ensemble complet
de revêtements de sol intérieur et extérieur
en grès cérame pour les espaces publics et
résidentiels, un concentré unique de perfor-
mances techniques et d’esthétiques recher-
chées avec des effets Bois, Pierre, Ciment et
Béton. Une nouvelle conception de la céra-
mique, qui propose une vaste gamme de
formats, de couleurs, de finitions et de pos-
sibilités de pose.

MOJOW

OLIVIER SANTINI, designer
5 rue René Cassin, 37390 Notre-Dame-d’Oé
T. 02 47 74 51 98
contact@mojow-mobilier.com
https://mojow-mobiliers.com/
Instagram : @mojowdesign

Mojow est la nouvelle marque de mobilier
audacieuse et gonflée ! Son concept inno-
vant associe ossature métal ou bois et élé-
ments gonflables colorés et translucides.
Résolu ment uniques, les meubles Mojow
revisitent les codes des tendances décora-
tives outdoor/indoor. Dotés d’une forte per-
sonnalité, ils affirment des lignes et des
formes intemporelles dans un esprit fun,
acidulé, pop et crazy !

MONCOMTÉBON

JEAN-FRANÇOIS DE MAULMIN
68, boulevard Berthier, 75017 Paris
P. 06 62 64 50 65
jfmaulmin@moncomtebon.com
http://moncomtebon.com/
Facebook : www.facebook.com/moncomtebon
Instagram : @moncomtebon

Achats groupés de produits bons et sains en
direct de nos régions.

MONDES & MERVEILLES
VOYAGES

OMBELINE GAS
7 rue du 29 Juillet, 75001 Paris
T. 01 42 60 34 54 / contact@mondesmerveilles.fr
www.mondesmerveilles.fr
Facebook : www.facebook.com/Mondes-
Merveilles-629526360780219
Instagram : @mondesmerveilles

Mondes & Merveilles est le spécialiste du
voyage culturel sur le thème du jardin. Vous
êtes une association, une entreprise, un
groupe d’amis ; vous souhaitez voyager seul
ou au sein d’un groupe, Mondes & Merveilles
élabore pour vous des voyages sur mesure
selon vos envies, en vous proposant des iti-
néraires exclusifs et des visites d’exception.

FOLIE’FLORE MULHOUSE

CLÉMENCE MANGOLD
120 rue Lefèbvre, 68100 Mulhouse
T. 03 89 46 80 06 / cmangold@parcexpo.fr
https://www.folieflore.fr/
Facebook : www.facebook.com/FolieFlore-
Mulhouse-207249572775036
Instagram : @parcexpomulhouse

Folie’Flore est un show floral unique en Europe
qui se déroule chaque année début octobre
à Mulhouse. Au total ce sont, 10 000 m² de
jardins éphémères qui prennent vie au rythme
des jeux d’eau et de lumière pour 10 jours de
spectacle. Du 3 au 13 octobre prochains, ce
sont les fruits, fleurs et légumes qui sont à
l’honneur et envahiront les jardins pour une
édition qui s’annonce fantastique.

MY MOUILLÈRE

LUC MOUILLÈRE
14 rue des Capucines, 75002 Paris
P. 06 64 99 24 65 / contact@mymouillere.com
www.mymouillere.com
Facebook : @mymouillere
Instagram : @mymouillere

La Mouillère s’enfile sur votre chaussure et
la protège. Pas besoin de se changer pour
garder les pieds secs et chauds. Unisex, poly-
valente, elle est indispensable au quotidien.
Facile à mettre et à retirer, elle est légère et
peu encombrante : pour le jardin comme
pour la forêt, la boue, la neige, le sable.
Fabriquée en France (6 tailles - 8 couleurs)
Étanche et recyclable : la couleur protège !
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NAPPE VÉGÉTALE®

CHRISTINE BRUNIAU
35T boulevard Victor Hugo, 
64500 Saint-Jean-de-Luz
T. 05 59 47 38 84
cb@nappevegetale.com
nappevegetale.com
Facebook : www.  facebook.com/nappevegetale
Instagram : @nappe_vegetale

Christine Bruniau, créatrice de Nappe
Végétale® au pays basque, conçoit des
gammes de textiles pour la maison : nappes
en séries limitées (ou rideaux et coussins),
ou en pièces uniques avec un travail sur ses
photos exclusivement personnelles. Ses tex-
tiles sont des morceaux de paysage. Vous
trouverez également des espadrilles, clin
d’œil du pays basque et d’autres accessoires
(pochettes et sacs).

NIDAPLAST

OLIVIER BLIEUX
Rue Paul Vaillant Couturier, 59224 Thiant
T. 03 27 44 72 01
environnement@nidaplast.com
Facebook : www.facebook.com/nidaplast

Préoccupée par les enjeux environnemen-
taux, Nidaplast environnement apporte des
solutions de gestion durable des eaux plu-
viales dans le cadre des techniques alterna-
tives et durables en milieu urbain, semi-urbain,
industriel et paysager. Nous vous proposons
de découvrir le précurseur de la stabilisation
de graviers, le nidagravel, pour des espaces
extérieurs stables et perméables.

NIPAHUT

PHILIPPE GAILLARD
BP 8, 17220 Sainte-Soulle
P. 06 10 31 14 74 / 05 35 54 16 71
contact@nipahut.fr
http://nipahut.fr/

Fabricant de paillote gazebo et tonnelle de
jardin en bambou a prix direct usine grâce
à notre atelier basé aux Philippines.

OCTOGO

BENJAMIN PARZY
41 bis rue de la Fontaine Grelot, 
92340 Bourg-la-Reine
P. 06 80 27 32 94
benjamin.parzy@octogo.fr
www.octogo.fr
Facebook : www.facebook.com/octogo

Octogo est une gamme de jardinières, carrés
potagers et meubles d’extérieur d’ébéniste
en robinier. Modulables et faciles à assembler,
ils vous permettront de jardiner à hauteur,
de ranger vos outils, en mettant en valeur
vos jardins, terrasses et balcons. Naturel -
lement imputrescible, le robinier donne au
produits Octogo une élégance et une dura-
bilité très actuelles.

ODILE BAILLOEUL

THIERRY PLEE
13 bis rue des Grands Bois, 85210 St-Martin-Lars
T. 02 51 56 24 77
lapetiteboutiquedodile@gmail.com
www.lapetiteboutiquedodile@gmail.com
Facebook : @Odile Bailloeul
Instagram : @odilebailloeul

L’artiste Odile Bailloeul vit et peint en Vendée.
Une grande partie de son travail est inspiré
par les habitants de son jardin : fleurs, oiseaux,
insectes, qu’elle ne cesse d’étudier et de
peindre. Elle propose à tous les passionnés
de jardin comme elle, des reproductions
imprimées sur des plaques d’aluminium résis-
tantes aux conditions extérieures. Découvrez
sa gamme textile 100% made in France.

PLAIDS COCOONING

11 rue de la Banque, 59100 Roubaix
T. 03 59 22 44 14
contact@plaidscocooning.com
www.plaidscocooning.com
Facebook : @Plaidscocooning
Instagram : @Plaidscocooning

Et le cocooning devint un style de vie…
L’heure du bien-être a sonné, le plaid n’est
plus réservé aux longues soirées d’hiver et
journées pluvieuses. Revenir dans l’instant
présent et se laisser aller à la tendresse et au
confort de nos plaids. Le plaid cocooning
n’est plus un simple plaid, il vous accom-
pagne au fil de la journée de la sieste dans
le canapé au couvre lit king size.
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PREMIER TECH

FRÉDÉRIQUE DELAVAUD
Le Ciron, BP 6, 49680 Vivy
T. 02 41 52 51 71
info@pthorticulture-france.com
pthorticulture-france.com
Facebook : @pthorticultureFrance

« 20 000 lieues sous la terre ». Plongez au
cœur de la symbiose mycorhizienne grâce à
la réalité virtuelle ! Équipés de casques d’im-
mersion virtuelle, faites l’expérience d’un voyage
fantastique, pédagogique et merveilleux,
vous projetant des pieds d’un champ de blé
jusqu’au cœur souterrain et microscopique
des échanges entre les micro-organismes
du sol.

ROCWOOD

SHÉHÉRAZADE POURLAD
amara.pura@yahoo.com

ROGER PRADIER

TRISTAN DE WITTE
46 avenue d’Occitanie, 36250 Saint-Maur
T. 02 54 53 56 50
info@roger-pradier.com / www.roger-pradier.com
Facebook : RogerPradier.OutdoorLighting
Instagram : @rogerpradier

Roger Pradier® créateur de luminaires d’ex-
térieur depuis 1910 est une marque syno-
nyme de qualité, de créativité, d’innovation
et d’excellence. Forte de ses savoir-faire et
labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant,
Roger Pradier®, réinvente de nouvelles créa-
tions aux courbes intemporelles, d’une tech-
nicité rare et d’une simplicité d’installation
pour chaque projet d’extérieur.

ROOTS PAYSAGES

1 chemin Herbu, 78117 Châteaufort
T. 01 39 56 15 53
contact@rootspaysages.fr
www.rootspaysages.fr
Facebook : www.facebook.com/RootsPaysages/
Instagram : @rootspaysages

Depuis 2002, Roots paysages met son expé-
rience, son savoir-faire et sa créativité au
service des particuliers, entreprises, collec-
tivités et syndics de copropriétés. Notre
entreprise de 10 salariés intervient dans toute
l’Île-de-France pour la conception, la réali-
sation et l’entretien d’espaces verts.

SENSATION LIN

TANIA SCHAAL
1 bis rue Gounod, 06000 Nice
P. 06 19 66 12 57 / 06 19 66 12 57
taniaschaal05@gmail.com
https://www.tauzia.fr/sensation-lin/

Sensation Lin propose des meubles exquis
faits à la main. Tous nos produits sont fabri-
qués en Europe par des artisans hautement
qualifiés. Ils sont classiques et intemporels
et complèteront un cadre contemporain tra-
ditionnel. Depuis plusieurs années, nous
fournissons à notre clientèle heureuse de la
literie, de la vaisselle de luxe, des rideaux et
des tissus d’ameublement. Nous fournissons
également un service sur mesure, pour
répondre à vos besoins précis.

STÉPHANE DUCATTEAU

STÉPHANE DUCATTEAU
1 chemin du Chêne Sainte Barbe, 27190 Glisolles
P. 06 61 96 91 25
stephane@stephane-ducatteau.com
www.stephane-ducatteau.com

Artiste sculpteur et créateur de mobilier
contemporain, Stéphane Ducatteau travaille
essentiellement la feuille de métal. Le point
de départ de son processus créatif est le
concept. De formation scientifique, la géo-
métrie a une place prépondérante dans cette
démarche. Chaque pièce est réalisée de façon
unique dans son atelier en Normandie avec
la rigueur et la maîtrise du ferronnier d’art.
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STUDIO INSITU

STÉPHANE JONCKHEERE
43 rue de la Corniche, 91400 Orsay
P. 06 82 67 54 65
stephane@studio-insitu.com
www.studio-insitu.com
Facebook : www.facebook.com/studioinsitu/
Instagram : @studio.insitu

À travers son agence d’éco-conception de
jardin, Stéphane Jonckheere conçoit et réalise
depuis plus de 10 ans, des projets alternatifs
en favorisant des méthodes naturelles, la
biodiversité et des prestations sur mesure.
La taille de sa structure, sa connaissance
concrète de la nature son esprit créatif et
très respectueux de l’environnement en font
un acteur engagé dans le monde végétal en
proposant des ateliers de formations.

TOM CLIPPERTOWN

ANGÉLINE TANGUY BRUNEL 
29300 Mellac
T. 02 98 09 25 97
angeline@tomclippertown.com
https://www.tomclippertown.com/fr/

Tom Clippertown© est né d’une rencontre
sur une terre d’adoption, la Bretagne, authen-
tique, brute, au climat sans détours et d’une
irrésistible passion commune pour les cou-
leurs et les matières. Une démarche pour la
création et la conception de vêtements asso-
ciant style, bien-aller, et matériaux perfor-
mants dans une logique durable : des pièces
qui survivent, portées du matin au soir, sous
des latitudes différentes.

TREILLAGE

PASCAL EVAIN
39 rue d’Alsace, 75010 Paris
P. 06 08 65 19 63
p.evain@treillage.eu
www.treillage.eu

Treillage conçoit et réalise, toujours sur
mesure, des treillages décoratifs, pergolas,
gloriettes, etc., dans la tradition des treillages
d’art traditionnels, mais entièrement réalisés
en acier découpé au laser et thermolaqué.
Treillage réalise aussir des caisses à oranger,
dans l ’esprit  de celles du château de
Versailles, mais elles aussi entièrement réa-
lisées en acier thermolaqué.

VERGER DES SAVEURS

10 avenue des Chênes, 06800 Cagnes-sur-Mer
P. 06 61 33 26 26
vdsmelanie@gmail.com
vergerdessaveurs@gmail.com

Fruits secs, déshydratés et confits. Les fruits
confits se déclinent en pomme, poire, pêche,
clémentine, cédrat, angélique… sélectionnés
selon des critères de maturité et de saveur,
ils sont délicatement préparés afin de préser -
ver arôme et richesse des parfums naturels.
Les fruits secs et déshydratés : amande, noix
de Macadamia, pistache, gingembre, baie
de goji, abricot, framboise et bien d’autres
exciteront vos papilles.

VOTRE JARDINIER

5 sente des Fréculs, 95390 Saint-Prix
T. 01 34 27 62 76
www.horticultureetjardins.com

Lieu de vie, le jardin a besoin d’etre soigné
régulièrement pour rester aussi beau de
saison en saison. Si les vastes jardins de cam-
pagne peuvent supporter d’etre envahis par
les mauvaises herbes de temps à autres, les
petites surfaces doivent etre entretenues
d’une main experte. Votre Jardinier, entreprise
de service à la personne, s’occupe de votre
jardin ou de votre terrasse…

THE WINDY

1 impasse Claude Bonne, 95130 Franconville
P. 07 69 80 85 34 / artetecriture@yahoo.fr
www.the-windy.com

Nous sommes fabricant direct depuis main-
tenant 5 ans, notre usine est basé en Chine
à Yiwu, de ce fait nous avons pu choisir le
tissu (nylon) de très bonne qualité mais éga-
lement les coutures qui sont renforcé, les
fermetures, ainsi que la barre d’étanchéité
où l’on retrouve une gaine de tissus tresser
tout autour pour pouvoir la renforcer. Nous
venons pour la plupart des 4 coins de la
France mais un point commun évident nous
à rassembler: proposé des produits de qualité
à des prix défiant toute concurrence est notre
devise ! Le mot équipe n’existe pas chez
nous, je dirais plutôt que nous formions une
belle est grande famille pour qui la réussite
ne cesse de grandir !


