LES EXPOSANTS PRÉSENTS À LA FÊTE DES JARDINS
Stand 1 : Les Herbes Vagabondes (Magaly SALZA)
produits dérivés de plantes : tisanes, baumes…
www.lesherbesvagabondes.fr/
Stand 2 : Les ruchers du pont d’or (Thierry COLIN)
apiculteur récoltant
www.facebook.com/ThierryColinPloeuc/
Stand 3 : Arbr'O Fruit (Stéphane MESSAGER)
arbres fruitiers, conseils
www.arbrofruit.fr
Stand 4 : Fil de bois (Carine LOSAY)
vannerie artisanale
https://carinelosay.jimdofree.com/
Stand 5 : Le Saint Horticulture (Paul-Marie LE SAINT)
plantes vivaces et annuelles, plants de légumes
www.artisanduvegetal-quemper-guezennec.fr/
Stand 6 : Pépinières Botaniques Armoricaines (Joseph LE CAM)
arbres et arbustes
www.pepinieresbotaniquesarmoricaines.fr
Stand 7 : Pépinières de Saint-Ilan (Laurent GAGEOT)
arbres, arbustes et grimpantes d'ornement
www.hortilan.com
Stand 8 : Pépinières de Nantois (Olivier DE NANTOIS)
arbustes de bord de mer et climat doux
Stand 9 : Serres de Pen Ar Ru (Robert VINCOT)
plantes succulentes et exotiques
https://bzhcactus.wixsite.com/bzh-cactus/les-serres-de-pen-ar-ru-ploudaniel
Stand 10 : Michel BOZIC
girouettes et étiquettes en zinc

Stand 11 : Pépinière GENTRIC
www.pepiniere-de-saint-lavan.com/
Stand 12 : Jenni Fauvette (Jennifer FAUVEAU)
créations métalo-végétales, inspiration botanique pour des création en acier
https://echappees-belles.fr/creator/jenni-fauvette
Stand 13 : Un Simple Jardin (Aude BAUDOIN )
plantes à vocation culinaire
www.unsimplejardin.com/
Stand 14 : Le Jardin d'eau (Sébastien et Elodie ABBE)
plantes aquatiques et plantes vivaces d'ombre
www.lejardindeau.com
Stand 15 : Cot cot House (Juliette BUSNEL)
poulaillers, volières, hôtels à insectes
https://cotcothouse.fr/
Stand 16 : Pépinières Corbel (Hervé CORBEL)
vivaces, graminées
https://pepinieres-corbel-22.fr/
Stand 17 : Au-Delà des Saules (Marcelle CARRIE)
vannerie artisanale
Stand 18 : Carniflore (Matthieu JEHANNE)
plantes carnivores et sensitives
https://carniflore.com/
Stand 19 : La belle saison (Mélanie BOSCHAERT)
plants potagers, fleurs comestibles, aromatiques
www.labellesaison-melanie.fr/
Stand 20 : Susan et Owen CAKE - (collection David Austin)
rosiers anglais
www.rosiersanglais.com
Stand 21 : L’atelier de Lys (Lys COCHARD)
bijoux, coiffures, déco en fleur stabilisées
https://www.facebook.com/LatelierdeLys/
Stand 22 : Herbarius (Florence GOULLEY)
plantes comestibles, légumes anciens, aromatiques et médicinales
www.herbarius.net
Stand 23 : Fuchsia Diffusion (C. KERIVOIS et T. SALAUN)
fuchsias, arbustes et vivaces
www.facebook.com/FuchsiaDiffusion/?ref=page_internal
Stand 24 : Pépinière de La Vallée (Didier GEREEC)
plantes de bord de mer
Stand 25 : Nature Béton (Jérôme LONGO)
pots en béton, plantes succulentes et de rocaille
www.naturebeton.com

Stand 26 : Simplement Jardin (Lara WEISSE)
éco-paysagiste
https://simplementjardin.fr/
Stand 27 : La Mouche Dragon (Florence TALLEC)
créations pour jardin : tuteurs, porte étiquette, nichoirs
www.artceramistes.com
Stand 28 : Les bulbes (M. REBOURS)
bulbes à fleurs
www.lesbulbes.fr
Stand 29 : Pépinières Thieke (Isabella THIEKE)
plantes aromatiques, petits fruits, plantes potagères
Stand 30 : Jardin Public (Emmanuelle LE CARVENNEC)
paysagiste, mobilier et objets de jardins
www.jardin-public.com
Stand 31 : Pépinière BELLEC (Stéphane BELLEC)
nombreuses variétés de plantes grasses
http://www.pepiniere-bellec.com/
Stand 32 : Adironbreizh (Franck AUDOUARD)
mobilier de jardin, fauteuils
www.adironbreizh.com/
Stand 33 : Semis sauvages (Sophie LENORMAND)
aromatiques et médicinales
Stand 34 : Boutique du Domaine de la Roche-Jagu
www.larochejagu.fr
Stand 35 : European Breizh Salvia's (Manuel RODRIGUES)
sauges arbustives
https://ebsalvias.fr
Stand 36 : Les savons de jadis (Emmanuelle LYOT)
savons à base de miel et de lait de chèvre des fossés
www.lessavonsdejadis.com/
Stand 37 : La Brocante de Beltane (Céline PLANEIX)
brocante spécialisée jardin
https://x.facebook.com/LaBrocantedeBeltane/
Stand 38 : Gwasked (Régis BILLÈS)
mobilier en bois & objets originaux pour le jardin
www.facebook.com/Gwasked/
Stand 39 : Organicworms (Anaïs PROVOST)
lombriculture, fertilisants naturels
www.organicworms.fr

