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Pépinière Un Jardin au Mont-Blanc 
Aesculus californica ‘Canyon Pink’

Pépinière Akebia 
pour ses nombreuses plantes rares et insolites

Les fleurs crémeuses, roses ou blanches, fleurissent au printemps, 
et quand la fin de l’été arrive, ces feuilles tombent pour dévoiler des 
fruits en forme de poire (toxiques). Les caractéristiques de cet arbre 
sont accentuées par une structure d’écorce et de branche décorative. 
On le trouve généralement sur les pentes sèches et dans les canyons 
à moins de 1000 mètres dans les communautés boisées le long des 
chaînons côtiers et des contreforts de la Sierra Nevada.

Attribué par un jury composé de personnalités du monde de l’art et du 
jardin, il récompense la qualité et la créativité de la scénographie des 
plantes présentées.

Hostafolie & Aquatique de la Moine

De la Plume à la Bêche Sarah 
Sellam & Steven Domin 
8 rue de la Divison Leclerc
78830 BONNELLES
Tel. 01 34 83 34 20
Port. 06 81 22 35 92 
contact@dpab.fr
www.delaplumealabeche.fr

Pépinière Un Jardin au Mont-Blanc
Franck Sadrin
181 chemin du Cart
74700 Domancy
Tél. 04 50 78 08 37
Port. 06 09 70 54 66
unjardinaumontblanc@gmail.com
www.unjardinaumontblanc.com

Pépinière Akebia
Manon Rivière
51 bis rue de la Chirette
25220 Amagney
Port. 06 09 48 24 85
pepiniereakebia@yahoo.fr
www.pepiniereakebia.com

Prix de l’Art de Vivre au JardinPrix de la Meilleure Scénographie
Attribué par un jury composé de personnalités du monde de l’art et du jardin, 
il récompense une création originale, tendance, novatrice ou esthétique qui 
permet d’organiser, décorer, entretenir ou aménager son jardin.

De la Plume à la Bêche
pour la Cabane Polypode : cocon de détente

Hostafolie
Gino Vandekinderen
Aardbeienstraat 2
8850 Ardooie
Tél. +32 479 85 10 97
info@hostafolie.eu
www.hostafolie.eu

Aquatique de la Moine
Daniel Tremblais
7 La Sutellerie
44190 Gétigné
Tél. 02 40 54 74 65
Port. 06 81 31 84 27
contact.aquamoine@gmail.com
www.aquatiquedelamoine.com

Cette création associe des matériaux bruts et intègre des 
banquettes et des brises vue pour composer un espace 
unique et à l’image de chaque personne. Elle sert de 
support à des plantes grimpantes et des vivaces variées. 
Conçue et réalisée «in situ», elle instaure un dialogue 
avec son environnement afin de proposer une nouvelle 
expérience du jardin.


