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ans le «cabinet de curiosités 
végétales» de Delphine, les noms 
des plantes (mikado, scoubidou ... ) 

sont aussi originaux que leurs formes. 
Des feuilles en forme de cœur, des boutons 
dorés ou encore des plantes sans terre: 
avec son associée, Philippa, la jeune femme 
s'applique à dénicher les espèces les moins 
conventionnelles 

GIRLS AND ROSES 
32, rue Montorgueil (1"'). Tél.: 09 81 30 21 Dl 

n arôme de fleur d'oranger, 
d'agrumes ou encore de note poivrée 
flotte dans cette boutique. 

Pour Christophe (à droite), la composition d'un 
bouquet de fleurs est avant tout une question 
de parfum, et toujours «selon les envies 
spécifiques de chaque client» Mais si, avec 
Emmanuel, ils s'efforcent de ravir l'odorat 
de leurs clients, la vue n'en est pas moins ravie. 

ODORANTES 
9, rue Madame (VIe).Tél. Dl 428 4  03 00 . 
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UN ÉCO CITADIN • es créations de Noam sont idéales 
« pour les urbains pressés» 
Spécialiste des terrariums, il crée 

des «petits mondes végétaux» décoratifs 
qui nécessitent très peu d'entretien 
Grâce à leur écosystème quasiment 
autosuffisant, il faut en général penser 
à les arroser au moins une fois ... par an! 

GREEN FACTORY 
17. rue Lucien Sampaix (Xe). 
Tél. 017464 5615 

.......... �i09Ttisons très inspirés 

la différence de nombreuses 
boutiques, cet orchidéiste choisit 
ses fleurs directement 

dans les serres de ses producteurs. 
Cattleya, Eulophia, Phalaenopsis ... 
Sylvain Georges propose des orchidées 
en pot qui «couvrent l'ensemble de la palette 
de couleurs végétales». 

SYLVAIN GEORGES 
4, place des Petits-Pères (Ile). 
Tél.: Dl 428613 09. 

UNE POl TILLEU E 
e es pOIS de senteur. de l 'hellebore, 

• de la scabieuse noire, le tout 
avec un soupçon de menthe. en tant 

qu'ancienne costumière, Valentine a le sens 
du détail. Avec son amie Patricia, elle compose 
des bouquets au gré des mspirations : 
« Par exemple, remettre au goût du jour l'œillet, 
longtemps considére comme un porte malheur!» 
Il ne faudrait quand même pas pousser. 

MÉMÉ DANS LES ORTIES 
12, rue Ramey(XVII!e). TéL. 09 72 43 4 37. 

ussi atypique que les plantes 
qu'il propose, Sébastien ne 
se contente pas de vendre des fleurs: 

« Ce sont comme mes filles! J'assure le suivi et je 
veille à ce que les clients en prennent soin. » «Plus 
proche de l 'horticult ure que de la fleuristerie », 

il cultive lui -même ou importe ses orchidées, 
ses plantes médicinales voire carnivores. 

TAKA 
137, bd Saint-Michel0le). 
Tél. Dl 43 5 4 41 10. 

http://sylvaingeorges.com/

