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EXPOSANTS

NOM

AQUA 95

LAFORGE STEPHANE

AQUA SYSTEM SOLUTIONS

ARNAUD REGIS

ATELIER CONCEPT PAYSAGE

BARRIONUEVO VICTOR

BAGGYSMITH (BY OXOLIA)

DERANLOT CHRISTOPHE

CCT-GUY

GUY PHILIPPE

ACTIVITÉS ET/OU
PRODUITS
VENDUS

N° de STAND

PAYSAGISTES
ENTRETIEN DE JARDIN
MATERIEL ET MOBILIER DE JARDIN
bassin et décoration de bassin, plantes aquatiques, décoration de jardin
37
43
30
47

spas hotspring
jardin éphémère
poufs, fauteuils à billes, transats
Dalles et sols terrasses

44
paysagiste

COCKTAIL JARDIN
57
CREA DECO TERRASSES SARL DRUELLE LAURENT
DORMEAU CHRISTIANE

25
1

ECO2-DOUCHE

BOULARD PATRICK

ETS LENEINDRE

LENEINDRE JEAN-PIERRE

INSIGHT OUT S.P.R.L.

DE PAUW MYRIAM

KALOZIA GARDENS

DAILLIE RAPHAELLE

LE VERDUSIER SARL

DESPAIN BENJAMIN

SEL LES JARDINS

VILLAIN OLIVIER

aménagement de terrasse
hôtels à insectes, mangeoires, nichoirs, baladeuses de jardin,

6

Eco2-Douche, douchette avec pierres naturelles neutralisant calcaire et impureté, et
diminuant consommation d'eau

5

clôtures châtaignier, brande de bruyère, treillages décoratifs, mobilier et objets de
décoration, cabanes pour oiseaux, pergolas...

24
13
42
19

salon de jardin – G-Pod seater and lounger
conception, réalisation et entretien de terrasses et jardins
outils de jardin, sécateurs, cisailles,
mobilier de jardin haut de gamme

EXPOSANTS

NOM

TERRA VIRIDIS SARL

KELOUFI JOEL

VILLE AU VERT

TONDU LAURENCE

ACTIVITÉS ET/OU
PRODUITS
VENDUS

N° de STAND

21
16

service, création et entretien de jardins, vente de végétaux, présentation d'un petit jardin
photos d'aménagement de jardins, croquis, création de graffitis de mousse, animation de
conseils en aménagement et entretien de jardin, gratuits

PEPINIERISTES ET SPECIALITES DU JARDIN
AGNES FLEURS

BOUTTEMY AGNES

COMPO FRANCE SAS

DUDOUIT CHRISTOPHE

ETS BONNAT PEPINIERES

BONNAT CLAUDE

GARDEN CENTER FLEURY

FLEURY ALBERT

GAZON DUGUET

DUGUET PAUL

JARDIN EMERAUDE AAJ

BOUILLON MARC

LES BULBES SARL

REBOURS OLIVIER ET
NICOLAS

LES JARDINS D'OLLIVIER

OLLIVIER LAURENT

LES JARDINS DE
HAUTEFONTAINE

CAUFFET ALAIN

NATURE BOUTIQUE

CLAUDE BLOC

PEPINIERES CHASTEL

POHU JEAN-LOUP

PEPINIERES DE LA PLAINE

POULAIN BENOIT

23
59
46
18
22
7
3
29
20

plantes vivaces, plantes annuelles et bisannuelles, orchidées, succulentes et cactées,
plantes vertes et fleuries d'appartement, terreau
produits pour le jardin, engrais et terreau
1er producteur de palmiers en Limousin, fruitiers, oliviers, plantes exotiques, plantes de
haies
graminées, pittosporum variés, dipladenia, hortensia, vivaces variées
gazon naturel en rouleaux prêts à poser
bambous de collection (Chili, Asie), arbustes chiliens
bulbes à fleurs
production biologique de plantes nourricières, plants de légumes anciens, plantes
médicinales, vivaces, mellifères, outils ergonomiques pour le jardin, produits biologiques
légumes et fruits de saison, plants de légumes, plants de fleurs, vivaces, potées, bouquets

41

tillandsias, bonsaïs, plantes rares, plantes de bien-être, animation de taille et entretien des
bonsaïs

12

rosiers en pots : buissons, grimpants et tige, nombreuses variétés, qualité, production
française

4

vivaces fleuries et de collection, arbustes issus de culture en pleine terre
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EXPOSANTS

NOM

PEPINIERES ORIOT PHILIPPE

ORIOT PHILIPPE

PERIGORD PLANTES

AUDRY CAROLINE

RTP EURL

RIVIERE THOMAS

SAUNIER JEAN-LOUIS

ACTIVITÉS ET/OU
PRODUITS
VENDUS

N° de STAND

49
8
56
27

rosiers (buisson, grimpant, liane, arbustif, couvre-sol) NIRP, Guillot, Sun Flor, Edirose,
Decorosiers, Meilland, David Austin
sempervinum, sedum, graminées et vivaces
palmiers, oliviers, fruitiers, plantes de saisons
plantes à massif, vivaces, suspensions, aromatiques
vivaces, rosiers, grimpantes, petits fruitiers, aromatiques

SEGUIN BRUNO
17

ACB JEUX

BETHOUL ALINE

AUPRETRE WILLIAM
CREATION DECORATIVE DE
NICOLE

LEMAITRE NICOLE

CREATIONS ARTISTIQUES

LAWNICSAK MARIA

GROSSOEUVRE

GROSSOEUVRE PASCAL

HUE CLAUDE

DECORATION
VETEMENT DE JARDIN
DIVERS
jeux et jouets en bois, français, jeux de démonstration
14
58

coussins chauffants, ceintures lombaires, garniture graine de lin, oreillers végétaux, coussins
de voyage balle de millet ou balle d'épeautre A.B. Fabrication française

31

décoration sous verre et objets anciens, plats, assiettes, pots à lait, seaux à charbon,
cafetières, boîtes à mouchoirs, cœurs en bois

11
50
9

L'UNIVERS DES BIJOUX
FLORAUX

LAPLANCHE CORINNE

LA BOUTIQUE SOLAIRE

BELLEVAL OLIVIER

LA PETITE FORGE ASSO
MADARGANIER

BECAR YVAN GASTON

LES OIZEAUX DE PASSAGE

BARBIER STEPHANE

52

œufs en bois et boules peints à la main
cadrans solaires, jardinières, bas reliefs, écussons, animaux, statues en pierres de Caen et
produits artisanaux à base de roses
peinture décorative, toiles peintes, paravents, plateaux tournants, miniatures
création (motifs floraux) de bijoux et accessoires (boucles d' oreilles, colliers, bracelets,
broches, porte- clefs, marque-page, … en cuir, nacre, bois, coquillage, graine porcelaine,
céramique, perle, dentelle...

38

jeux, jouets, articles de décoration pour le jardin fonctionnant à l'énergie solaire ou sur
batterie

2

créations métal recyclé : hérons de jardin, oiseaux, tortues métal, jardinières, appliques
murales, arbres...

40

artisanat solidaire du Zimbabwe, décoration de jardin en métal recyclé : hérons, canards,
oiseaux divers, coccinelles, insectes, tuteurs, photophores

EXPOSANTS

NOM

LOOPSI SAS

LENORMANT MATHILDE

TABLEAU EXTERIEUR

BOCHE BENOIT

TERRA BEA

BULTEZ BEATRICE

ACTIVITÉS ET/OU
PRODUITS
VENDUS

N° de STAND

28
10
48

jouets en bois, en métal, jeux éducatifs, accessoires, mode enfantine
tableaux conçus pour usage extérieur, pour la décoration des terrasses et jardins
en céramique fleurs et décoration de jardin

PRODUITS ALIMENTAIRES
BIO/BIEN-ETRE
AU VRAI MACARON

SECRET PATRICK

HUILERIE DES FOUETS

RIVIERE DIDIER

LEVAVASSEUR KARISARR

LEVAVASSEUR XAVIER

MADAVANILLE

TSARASOA MARIE ANGE

36
45
15
54

macarons frais aux amandes, noisettes, pistaches, noix de coco et aux fleurs : rose, violette,
coquelicot, safran, fleur d'oranger. Fabrication en public dans le fournil ambulant.
Huile et démonstration
beurre de karité artisanal issu d'une coopérative de ferme du Mali, pur ou parfumé (16
senteurs)
vanille,épices, punchs et dérivés des iles
parfums d'orchidées

MONNY VIVIANE
55
MORAZZANI (MME)

VERGER DES SAVEURS

53
FILLOU MARTINE

aloe vera, spiruline, beurre de karité, produits au lait d'ânesse bio, apiculture, collection de
sacs en roseaux naturels, bijoux fleurs de soie naturelle thème rose
fruits secs et moelleux déshydratés ou confits (environ 40 variétés)

39
ASSOCIATIONS
ANIMATIONS
ATELIER D'ART FLORAL

DEZAUX MARTINE

CONSIGNE SCOUTS

REMONT SOPHIE

NOUVEAUX ARRIVANTS

D'AVRINCOURT LAURENT

SOCIETE D'HORTICULTURE

LE PROVOT ALAIN

TENTE D'ACCUEIL

COMITE DES SALONS

33
35
51
34
32

exposition et démonstration de compositions florales
portage des achats jusqu'aux sorties par les scouts
accueil des nouveaux arrivants et de tous les rueillois, renseignements et documentations
sur la ville
pédagogie de l'horticulture et du jardinage
accueil et renseignements pour le public et les exposants

