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VUe NOS BONS PLANS & NOS BONNES ADRESSES

Flowers Gallery
Rendez-vous dès le 3 octobre prochain à la Flowers Gallery pour assister
aux cours de création florale de Pascal Mutel, le concepteur et directeur
artistique du lieu parisien unique créé par un collectionneur d'art et une
passionnée de design floral. 7, PLACE DE MEXICO (PARIS 16E), 1H 30,90 €

Expert Jardins
ON NE CONFIE PAS SOM
COCON VERT AU PREMIER
VENU Devant la recrudescence
du nombre d entreprises du
paysage (+30 % ces deux
dernières annees) I Unep les
entreprises du paysage a décide
de creer son label « Expert
Xavier Paillât, le designer de cet espace,
Jardins » avec a la cle une plus
est l'un des adhérents « Expert Jardins »
grande transparence sur les
prestations offertes et un certain
nombre d engagements « De
jardins la formation et le respect
nombreuses personnes se sont
des devis « En contrepartie de
ruées vers /es metiers du paysage /adhésion au label explique Olivier
Bedouelle on demande
constate Olivier Bedouelle
A,
fondateur de I entreprise
que dans les conditions
gênera/es de chacun il soit
VertDeco et porte-parole de
indique que le client peut
I initiative et on constate
porter réclamation auprès
de plus en plus de
Expert
jardins du president de I Unep »
manquements au niveau
Paysagiste par nature
La liste des adhérents
de la qualite du travail et
-parmi lesquels Xavier
des prestations »
1 500 entrepreneurs du paysage
Poillot de Bourgogne Creation
Paysage (voir photo)- et leur
ont deja adhère au label lance au
printemps dernier s engageant a
charte en detail sont a retrouver
tenir des obligations telles que la
sur le site
www expertjardins com
gestion eco responsable des

B&BITAIJA
Inauguré le 26 juin dernier, le nouveau
showroom montpelliérain de B&B Italia
est confortablement installe au sommet
d'un concept store ultra-contemporain de
2 000 mètres carrés, imagine par l'architecte
Jean Nouvel. Une opportunité pour l'éditeur
italien de mobilier design in&out de renforcer
sa présence dans le sud de la France. Un espace
composé de deux plateaux aménagés comme
un loft, où les collections de mobilier de jardin
— les grands classiques de Patricia Urquiola,
Jean-Marie Massaud ou Antonio Citterios'exposent sur la terrasse attenante
d'inspiration urbaine. SHOWROOM B&B ITALIA, BBC DESIGN
CENTER, 609, AVENUE RAYMOND-DUGRAND, MONTPELLIER,

paysagis
FLOWERSGALLERY
6204043300507/GOP/MBM/2

cz-vous sur annuaire.jardincrtic.com
Eléments de recherche : FLOWERS GALLERY ou FLOWERS GALLERY BY PASCAL MUTEL : boutique de créations florales et galerie d'exposition
à Paris 16ème, toutes citations

