EXPOSANTS

PÉPINIÉRISTES
AROM’ANTIQUE

CITEFLOR

LAURENT BOURGEOIS
275 Chemin La Ville, 26750 Parnans
T. 04 75 45 34 92
aromatique26@gmail.com
www.plantearomatique.com

FABRICE BOINARD
1 allée Jean Rostand, 33650 Martillac
P. 06 73 22 27 23
contact@citeflor.com
http://www.citeflor.fr/

Grande gamme de plantes aromatiques bio.

BRYOFLOR
ANTOINE SEYDOUX
54 boulevard de Grenelle, 75015 Paris
T. 09 50 28 49 23
contact@bryoflor.com
bryoflor.com
Facebook : @bryoflor

Bryoflor propose des systèmes de végétalisation novateurs (tapis, tentures, cousins ) à
partir de bryophytes (mousses et hépatiques).
À l’occasion de Jardins, jardin 2019, nous
présenterons nos nouvelles décorations
muscinales.

BULLES D’ÂME
AMANDINE LAJUGIE
Avenue des lilas, 93250 Villemomble
P. 06 16 95 35 27
bullesdame@hotmail.fr
Facebook : www.facebook.com/bullesdame

Bulles d’Âme met en scène les surprenantes
« Filles de l’Air » appelées aussi Tillandsias.
Plantes sans terre originaires d’Amérique
du Sud. Suspendues ou posées à l’intérieur
comme à l’extérieur, elles apporteront à vos
espaces une touche végétale tout en légèreté et originalité. Venez découvrir toutes
nos les variétés et supports aériens sur le
stand Bulles d’Âme.
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CitéFlor est spécialisé dans la barrière végétale en milieu urbain auprès des collectivités
et particuliers. Son concept breveté CityMur®
urban est à l’origine de son succès. La société
vient d’être le Lauréat de l’appel à projet du
Grand Paris Express. Elle propose l’équipement des futures places des 60 nouvelles
Gares métro en innovant du mobilier végétal
de protection anti véhicule bélier associant
sa Gamme CityMur Protect et bloc béton.

LES ARÔMES DU GRÈS
ALEX TRAMIER
3100 route de Roquemaure, 84100 Orange
P. 06 89 86 07 80
alex.tramier@laposte.net
https://les-aromes-du-gres.com/

Les Arômes du Grès, c’est 300 variétés de
sauges présentés pour venir agrémenter vos
espaces verts.

MILLE FLEURS POUR TOUS
SANDRINE DUCLOS
57 rue de Montpichet, 77580 Bouleurs
P. 06 28 96 42 31
millefleurspourtous@free.fr

À l’occasion de Jardins, jardin, venez découvrir les végétaux proposés par Mille Fleurs
pour Tous : bonsaïs, mini plantes, plantes
fleuries pour terrasses et balcons (ex.
Dipladénia, Bougainvillier...), rosiers, orchidées, agrumes…

EXPOSANTS

EXPOSANTS
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 cultivée 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 innovants 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 écoresponsables 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 antifongique.

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 respecter, 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, fabriquons et éditons des collections d’éclairage
de charme. Solidité, grande autonomie, programmation et créativité sont nos priorités.
Bénéficiez de l’expertise d’une petite structure qui travaille avec de grands fleuristesdécorateurs et la R.M.N.
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