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Communiqué de presse - Avril 2018

F IRE DE P RIS 2018
La Green Mania s’empare de Foire de Paris :
à vos agendas !

À l’occasion de cette 114ème édition de Foire de Paris, l’outdoor est à l’honneur. Pour ce
faire, un espace végétalisé débordant d’activités et d’ateliers créatifs sera mis en scène
pour permettre aux visiteurs de plonger dans un univers printanier plein d’oxygène. Pour
apprendre quelques astuces auprès des fleuristes et des paysagistes pas des moins
originaux, il sera facile de se laisser guider par les hôtes et hôtesses en tenue de bon
jardinier !

LES ÉVÉNEMENTS GREEN
À NE PAS MANQUER

FOIRE DE PARIS & le Women’s Garden Executive Club
sont heureux de vous inviter à assister
à la remise des prix du concours du Women’s Garden
RENDEZ-VOUS LE 27 AVRIL À 17H
autour d’un cocktail à la Bulle Ephémère (Pavillon 1).
L’association, créée il y a 7 ans et composée de femmes expertes du secteur,
s’est lancée comme défi d’apporter une touche féminine au jardinage, en créant le label
« élu par les femmes », qui récompense chaque année plus d’une vingtaine d’innovations.

LES ATELIERS GREEN MANIA
PAVILLON 1
Sur l’espace Green Mania, sont prévus chaque jour, 3 ateliers d’1h sur des thèmes tels que : la décoration de table,
l’éclairage d’extérieur, la plantation, la réalisation de potagers d’appartements, les terrariums et même des cadres
végétaux.

Du 27 avril au 8 mai (11h30-12h30 / 14h30-15h30 / 16h00-17h00)

BOBY LA PLANTE - BOBY LA PLANTE

ET AUSSI...

LES ATELIERS GROWTHEY
Mise en culture de potagers hors-sol avec un bac /
jardinière
28 avril : 16h00 - 17h00
29 avril : 14h30 - 15h30
1 mai : 14h30 - 15h30
5 mai : 14h30 - 15h30

LES ATELIERS BOBY LA PLANTE
Réalisation d’un cadre végétal original
28 avril : 14h30 - 15h30
Réalisation d’un terrarium
6 mai : 14h30 - 15h30

LES ATELIERS THE BLOND CACTUS

LES ATELIERS LUMAKI

Elaboration de décorations de tables
« Vintage & Végétal »

Conception d’un bac de plantation de clématites et la
mise en forme du tuteur

27 avril : 14h30 - 15h30
5 mai : 16h00 - 17h00

27 avril : 11h30 - 12h30
28 avril : 11h30 - 12h30
4 mai : 14h30 - 15h30

LES ATELIERS HERBES HAUTES
Pour tout savoir sur les végétaux d’extérieur
30 avril : 16h00 - 17h00
1 mai : 11h30 - 12h30
8 mai : 14h30 - 15h30

LES ATELIERS AQUAPHYTE
Tous les secrets des techniques Japonaises du
Kokedama permettant de tenir des plantes en dehors
du sol sans pot, le tout dans un design très nature.
3 mai : 14h30 - 15h30
3 mai : 16h00 - 17h00

LES ATELIERS PARANOCTA
Découverte de nouvelles solutions agiles et peu
consommatrices en énergie pour optimiser l’éclairage
extérieur.
30 avril : 11h30 - 12h30
2 mai : 16h00 - 17h00
3 mai : 11h30 - 12h30
4 mai : 16h00 - 17h00
7 mai : 11h30 - 12h30

LES ATELIERS V33
Quelques astuces pour relooker les terrasses et les
jardins sans racheter de mobilier.
29 avril : 11h30 - 12h30
29 avril : 16h00 - 17h00

LES ATELIERS AQUAPHYTE
TAUGOURDEAU & SOLABIOL
Tous les conseils nécessaires pour réussir à faire
pousser les plantes. Chaque visiteur pourra en plus
emporter avec lui la plante qu’il aura rempotée !
(Ateliers Animés par Laure Charton, Assistante de
Philippe Collignon - France 2 !)
1 mai : 16h00 - 17h00
7 mai : 16h00 - 17h00
8 mai : 16h00 - 17h00

Tous les secrets des techniques Japonaises du
Kokedama permettant de tenir des plantes en dehors
du sol sans pot, le tout dans un design très nature.
3 mai : 14h30 - 15h30
3 mai : 16h00 - 17h00

LES PARTENAIRES « GREEN »
DE FOIRE DE PARIS
PAVILLON 1
Foire de Paris se met au vert et se végétalise pour une immersion totale des visiteurs !

GREEN RUNGIS ACCOMPAGNE FOIRE DE PARIS AVEC :
• La végétalisation de l’allée centrale
• Un marché aux fleurs d’exception
• La déco végétale de l’espace « Green Mania » et du Village Déco avec notamment un mur végétal.

SUR L’ESPACE GREEN MANIA…

CHLOROSPHÈRE
(cabinet de tendances de l’univers du végétal,
du jardin et du paysage), au travers de Manuel
RUCAR, tendanceur et créateur, est en charge de la
scénographie, avec des partenaires fournisseurs de
mobilier comme des hamacs, des spas, des barbecues,
des sièges brouettes…

SIMPLY A BOX
met à disposition des meubles faits à partir de
cagettes et propose des ateliers.

MAGICAL COLOURS YOUR HOME
AG’CO

habille l’espace de ses hortensias macrophylla et
propose des ateliers.

fournit le gazon synthétique.

CDISCOUNT
Partenaire de Foire de Paris, Cdisount met à disposition
des visiteurs du mobilier de jardin, d’extérieur et des
accessoires pour une pause détente.

NIDPERCHE
expose le Lov’NID, une cabane en forme de sphère, et
la Tiny House, véritable concentré d’ingéniosité dans
une petite maison.

WOMEN’S GARDEN
présente les produits labélisés pour faire découvrir
au grand-public des produits astucieux.

RENDEZ-VOUS LE 27 AVRIL À 9H
pour un petit-déjeuner presse d’ouverture
en présence de Carine Préterre, directrice Foire de Paris, et des
ambassadeurs outdoor, Carole Tolila et Stéphane Marie.

ILS SERONT PRÉSENTS SUR FOIRE DE PARIS :
Honda
Fermob
Abrisud
Desjardins
Spoto Veranda
Esprit Jardin
Florescence
Forge Adour
Jardins de France
Louerdehors.com
Piscinelle
Table mosaïque
Tegren
Weber

Pour les demandes d’accréditions presse, RDV sur le site suivant :
https://badge.foiredeparis.fr/accueil/accueil-presse.htm?Cat=PRESSE
Pour découvrir la liste intégrale des exposants 2018 :
https://www.foiredeparis.fr/Catalogue/Liste-des-exposants
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