Liste des exposants

LE JARDIN
CFPPA BEAUVAIS-AIRION
CFA RIBECOURT
DECOVRAC
PEPINIERES DES HAUTS BOSC
EARL CAUFFET DEGAUCHY
PEPINIERES RAVAZE
ELIPSIA
PEPINIERES JOLIBOIS
PEPINIERES DEVISSE
LES JARDINS DE GRENELLE
COQUELICOT
VEGETAL SERVICE
SOCIETE DES PEPINIERES CHATELAIN
OISE TOURISME
MIELS D'EXCEPTION
MARIE CHAPEAUX
LES TILLANDSIAS
PEPINIERE DU CLOS ST ANTOINE
PETALE D'AILLEURS
CARNIBREIZH
EDEN DECO JARDIN
LES BULBES
PEPINIERES B.BAUDU
ARBORE ET SENS
PEPINIERES BENARD
HAINAUT VIVACES
LE FIL CHIC
SOCIETE D'HORTICULTURE DE BEAUVAIS
LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX
REVES DE JARDIN
CHRISTINE ORTZ VILLA
CERAMIQUES CREATIONS
LOOPSI
GAMM VERT
SAVONNERIE LA SALAMANDRE
SENTEURS ET CREATION
LA GRANGE
KAETITIA ROSE
L'ARBRE DU VOYAGEUR
CITADELLES ET MAZENOD
ASSOCIATION ORCHIDEE 60
ECOL'AUX MOUSSES
PASSION DU FRUIT
L'ARBRE A THE
LE COMPTOIR DU CACAO
TERRE DE ROSE
KASPER
BON SAM'PETIT
ITALILA

création d'un jardin éphémère
création d'un jardin éphémère
paillage, graviers, galets
rosiers, hydrangeas, arbustes et conifères
plants de fleurs et de légumes, légumes et fruits de saison, fleurs coupées
arbres, arbustes, conifères, fruitiers
vivaces, arbres et arbustes, plantes aromatiques
plantes vivaces et arbustes d'ornement
arbres et arbustes d'ornement, vivaces
vivaces, graminées, clématites, arbustes à fleurs, décoration de jardins
plantes vivaces et aromatiques
arbres, arbustes
arbres, arbustes, fruitiers, cépées
miels des Yvelines et du Portugal
chapeaux, casquettes et accessoires
tillandsias et décoration de jardin
plantes vivaces rustiques
plantes en pots originales, rares ou méconnues
plantes carnivores
décoration de jardin
bulbes à fleurs
plantes vivaces et aromatiques
arbres, arbustes, vivaces
arbustes à fleurs et plantes grimpantes
graminées
articles en soie, laine et cachemire
nichoirs, mangeoires, ouvrages
mobilier et accessoires de jardingloriettes, bancs, arches et portillon
décoration de jardin en céramique
poterie
jeux et accessoires de jardin pour enfants
arbustes à fleurs, fruitiers, vivaces, grimpants, rosiers, foire à la pomme
savons et cosmétiques au lait d'ânesse
bougies et fondants parfumés

création de chapeaux
cartes, aquarelles, eaux fortes, cadres
livres d'art sur la nature et le jardin
présentation et conseil d'entretien des orchidées
bière artisanale bio de Picardie
fruits déshydratés, secs et confits
thés, rooibos et infusions
chocolats artisanaux
produits artisanaux à base de rose
piques-fleurs, statues de jardin
restauration
restauration

