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 PÉPINIÉRISTES ET HORTICULTEURS 
 
CEERCLE | D18 

Ceercle, potagers composteurs en terre-cuite design & écologiques pour cultiver 25 plantes 

sur 45 cm de diamètre tout en compostant vos épluchures. 

www.ceercle.eu • Facebook : @ceercle.eu • Instagram : @ceercle.eu 

 

COLLECTIF DE LA FLEUR FRANCAISE | F21 

Premier annuaire en ligne des acteurs de la fleurs françaises. 400 producteurs, fleuristes et 

grossistes geolocalisés sur tout le territoire. 

www.collectifdelafleurfrancaise.com •  Instagram : @collectif_delafleurfrancaise 

 

HORTICULTURE & JARDINS | C37 

Oublier les chagrins que l’on enterre à l’Automne. Pleurer de joie, comme certaines pluies le 

font au Printemps. Et célébrer chaque bourgeon impatient. 

www.horticultureetjardins.com • Facebook : @Horticulture-et-Jardins-257704004271465 • 

Instagram : @horticulture_et_jardins 

 

LA FERME HORTICOLE THEART | C12 

Le premier producteur d'aromatiques bio et de plantes vertes d'Île-de-France, découvrez nos 

productions. 

www.fermehorticole.com • Facebook : @lafermehorticoletheart 

 

LA PEPINIERE HORTICULTURE & JARDINS | D39 

Oublier les chagrins que l’on enterre à l’Automne. Pleurer de joie, comme certaines pluies le 

font au Printemps. Et célébrer chaque bourgeon impatient. 

www.horticultureetjardins.com • Facebook : @Horticulture-et-Jardins-257704004271465 • 

Instagram : @horticulture_et_jardins 
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L'EPICERIE DU JARDIN | F02 

La jardinerie en ligne de qualité. 

www.lepiceriedujardin.com • Facebook : @epiceriejardin • Instagram : @epiceriejardin 

 

LES FERMES DE GALLY | F56 

Nous proposons une sélection de végétaux, produits de décoration et matériels de jardin 

idéalement adaptés aux balcons, terrasses et espaces extérieurs. 

www.lesfermesdegally.com 

 

LES PEPINIERES IMBERT | D38 

Les Pépinières Imbert vous propose une offre spécialement adaptée aux besoins des 

professionnels du paysage. 

www.pepinieres-imbert.fr 

 

L'ORANGERIE PARIS | F10 

La Méditerranée à Paris. Découvrez les collections d'agrumes de L'Orangerie. Une Jardinerie 

gourmande avec son Salon de thé aux 1000 saveurs. 

www.mon-orangerie.fr • Facebook : @JardinerieLOrangerie • Instagram : 

@l_orangerie_jardinerie 
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  EXPOSANTS 

 

AROME DE MAISON | F31 

On peut mettre les fagotins au cœur des armoires pour sa senteur et ses vertus 

antibactériennes et antimites. 

www.aromedemaison.com 

 

BLOOLANDS | C19 

Bloolands : des bougies LED et objets lumineux depuis 2009. Un site, une boutique et un 

atelier de fabrication basés à Versailles. 

www.bloolands.com • Facebook : @bougie.led.bloolands • Instagram : @bloolands 

 

BOTANIQUE EDITIONS / FELCO | F62 

Felco, leader mondial du sécateur et Botanique éditions, spécialiste des étiquettes 
botaniques, de l'outillage et de accessoires de jardin, une gamme de produits de haute 
qualité à découvrir.  

Facebook : @BotaniqueEditions  • Instagram : @@botaniqueeditions 
 

BROCANTEUR JEROME TERZIAN | F44 

Jérôme Terzian est brocanteur généraliste : mobiliers et objets de décoration. 

 

CITYBZZ - MIEL DE PARIS | F25 

CityBzz, entreprise d'apiculture urbaine parisienne, accompagne les entreprises dans leur 

démarche RSE. Production de miel de Paris, multimédaillé. 

www.citybzz.com • Facebook : @citybzz • Instagram : @citybzz 

 

CREA DECO TERRASSES | F52 

Aménagement de terrasses, jardins, balcons. Fourniture et pose de plancher en bois, grés 

cérame, composite. Contenants, végétaux, abris, arrosage, etc. 

www.creadecoterrasses.com • Facebook : @CDTterrasses • Instagram : 

@crea_deco_terrasses 
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DECO VINTAGE TRUCK | F20 

Vente de décoration : jardin, balcon, terrasse, luminaire vintage, mobilier d’extérieur. 
 

DJILENE CREATIONS | E18 

Vous pouvez transformer votre univers en mariant à la fois tradition et esthétique moderne, 

tout en aidant des artisans à gagner dignement leur vie. 

www.djilenecreations.com • Facebook : @djilenecreations • Instagram : @djilenecreations 

 

EDMOND & FILS | F15 

Fabricant français de mobilier en acier pour lieux d’exception : Jardins des Tuileries et du 

Luxembourg, château de Versailles, promenade des Anglais… 

www.edmond-fils.com • Facebook : @Edmondetfils • Instagram : @edmondetfils 

 

EPICES ET TOUS | F15 

Vente en ligne d'épices, sel rare, poivre du monde entier, thé et infusion, savon de Marseille, 

miel de Picardie. 

www.epicesettous.fr • Facebook : @epicesettous.fr • Instagram : @epicesettous.fr 

 

GREEN ART FRAME | C33 

Une Oeuvre d'art végétal et design, entièrement automatisée et connectée pour habiller vos 

murs. Green Art Frame : "faire du végétal une oeuvre d'art". 

www.greenartframe.com • Facebook : @GreenArtFrame.Paris • Instagram : 

@greenartframe.paris 

 

LA BOUTIQUE DES JARDINIERS PARISIENS | F06 

Le travail français est à l’honneur. Les plantes exceptionnelles de grandes tailles. Spécialiste 

du bois et de la  ferronnerie. 

www.lbdjp.com 

 

LA PARQUETTERIE NOUVELLE | D30 

Parquets, terrasses, bardages, plateaux de table, revêtements sol & mur depuis 1983. Des 

bois aux origines contrôlées, pour tous les budgets. 

www.laparqueterienouvelle.fr • Facebook : @LaParqueterieNouvelle • Instagram : 

@laparqueterienouvelle 
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L'AIDE JARDINIER | F58 

Société de services à la personne spécialisée dans l’entretien de terrasses et de jardins chez 
les particuliers. 
 

LIBRAIRIRE L'EAU ET LES REVES | C15 

Unique librairie botanique de Paris, la péniche l'Eau et les Rêves est un lieu dépaysant situé 

au quai de l'Oise dans la 19ème arrondissement de Paris. 

www.penichelibrairie.com • Facebook : @penichelibrairie • Instagram : @penichelibrairie 

 

LUMIERE ET JARDINS | C37 

Grâce 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. 
www.ljardins.fr  
 

LUSSOU-SCULPTEUR | F16 

Sculptures contemporaines en bronze de taille humaine  pour jardins, éditions limitées made 

in France. 

www.lussou.fr • Facebook : @lussou.sculpture • Instagram : @lussou_sculpteur 

 

MELA & NOCCIOLA | F19 

Site de vente on line de fruits déshydratés, fruits confits, fruits secs… et bien plus encore. 

Livraison offerte dès 60 € d'achat. 

www.melaenocciola.com • Facebook : @melaenocciola.com • Instagram : 

@Melaenocciola.com 

 

METAL VERT | C17 

Fabrication de support de plantes grimpantes en acier galvanisé et thermolaqué: arceaux, 

gloriettes, pergolas, treillage, obélisques, volières, bancs. 

www.metalvert.com 

 

MY MOUILLERE | F37 

Pour tout savoir sur la mouillère et l acheter avec ses accessoires (sacs en tissus, étuis, 

parapluie,…). 

www.mymouillère.com 

 



 
 

  6  
 

 

OPUS PAYSAGE | F16 

Alexandre crée des parcs et des jardins d'exception en symbiose avec les habitants et les 

lieux. Il magnifie le végétal avec un talent reconnu. 

www.opuspaysage.com • Instagram : @tonnerrealexandre 

 

PAYSAGES ASSISTANCE | F16 

Entreprise spécialisée dans l'entretien et la création de parcs, jardins et terrasses en Ile-de-

France. 

Facebook : @paysagesassistance 

 

PLAIDS COCOONING | F27-F29 

Retrouvez nous pour un moment de détente. 

www.plaidscocooning.com • Facebook : @plaidscocooning • Instagram : @plaidscocooning 

 

SENSATION LIN | F32 

Articles en pur lin. 

www.tauzia.fr/sensation-lin 

 

SOME SLOW CONCEPT | F38 

Voyagez au cœur d’un Maroc authentique, à travers les créations de mobiliers et d’objets 

SOME, réalisées à la main par des artisans locaux. 

www.someslowconcept.com/fr • Facebook : @someslowconcept • Instagram : 

@someslowconcept 

 

TREILLAGE | F36 

Découvrez sur notre site, nos dernières réalisations de treillages monumentaux et de 

jardinières sur mesure. 

www.treillage.eu • Instagram : @treillage_metal 

 

VEPLUCHE | F33 

Vépluche est une startup de l’économie circulaire qui transforme les déchets organiques en 

un terreau écologique français: le Trésor'ganique. 

www.vepluche.fr • Facebook : @vepluche • Instagram : @vepluche 


