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Du Pain & des Roses est un fleuriste événementiel écologique et

solidaire. Nous sommes un acteur incontournable de l’évènementiel

responsable à Paris et en Île-de-France.

Nous proposons des bouquets, compositions, centres et chemins de table,

végétalisations, mur végétaux, décors végétaux, scénographie végétale ou

animations… en fleurs fraiches et en fleurs séchées. Nous assurons un

service complet qui inclut création sur mesure selon vos besoins,

livraison, installation sur le lieu de l’évènement, et reprise.

Nous travaillons avec des végétaux locaux et de saison, et nos activités

soutiennent l’association Du Pain & des Roses, qui propose des ateliers

fleuristes auprès de femmes en réinsertion.

Du Pain & des Roses compte parmi ses clients :

Kaspia Réceptions, Kardamome, Raynier Marchetti, La Koncepterie,

Alternacom, Green Beez, Ø’Connection, Les cuistots migrateurs, Meet my

mama, La Table de Cana, Refugee food festival, Le Trianon Elysée-

Montmartre, Apple, Airbnb, Kering, BNP Paribas, Dior, Chanel, Icade, Raja,

Accor…

DÉCORATION FLORALE RESPONSABLE



ENGAGEMENT
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Trio de petits bouquets feuillage

SolifloreDuo moyen et petit bouquets

pour un baptême
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Bouquet Volume S Bouquet Volume M Bouquet Volume L

Hauteur : 15 à 25 cm

Diamètre : 15 à 20 cm

Hauteur : 30 à 40 cm

Diamètre : 25 à 30 cm

Hauteur : 45 à 60 cm

Diamètre : 35 à 45 cm

Nous faisons également des bouquets XL et XXL !
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Composition piquée dans un 

pot vintage

Haute composition 

en  fleurs séchées (1m)

Composition d’automne

Caissette en bois garnie 

de fleurs et mousse



Composition géante (2,20m) 

pour encadrer une porte 

Composition piquée 

dans un panier en osier

Composition en mousse 

et oiseaux de paradis 

Composition en 

palme séchée et ilex
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Arche végétale – Les Cinq Toits

Pop up store – Icade

Mur végétal – Frichti

Escalier en lierre – Événement privé

Pique-nique champêtre - Apple
Barnum fleuri – Événement privé



Guirlandes en sapin et en eucalyptus 

– L’Atelier de la bougie
Nuages de feuillages au dessus d’un stand 

– La Koncepterie

Lettres végétalisées 

Le petit monde du 0 déchet

Végétalisation d’un stand – La Koncepterie
Végétalisation jungle brésilienne d’un barnum 

– Meet My Mama

Végétalisation d’un foodtruck – Le Récho
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Nous louons de nombreux vases, de tailles, de formes et de matières différentes, 

disponibles en un ou plusieurs exemplaires. En voici quelques uns :

Vase en verre à motif 

et grand tube en grès

Grande jarre transparente 

et grand flacon d’apothicaire

Petits vases fantaisies 

transparents et couleurs

Petit vase en grès, petit vase carré en verre 

et assortiment de petites fioles

Vase en zinc, dodécagone en acier et en 

verre, cruche peinte
Vases cylindriques transparents de toutes tailles
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Jardin de cactus et plantes aromatiques 

sur des caisses en bois vintage – Kardamome

Jardin de cactus et plantes grasses 

– La Table du Récho

… et tous types et tailles de plantes en pot 

sur demande !
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Bijoux en fleurs séchées

Bracelets ou bandeaux de tête 

Couronne en fleurs séchées

Boutonnière

Couronne en fleurs séchées
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Mais aussi…

• des teambuilding de création collective de décors 

(arches, végétalisation…)

• des marchés d’entreprise (plantes grasses, cactus, 

muguet, plantes aromatiques, petits bijoux…)

• des stands de vente de bouquets précommandés pour 

la fête des mères/pères, pour la saint-valentin, pour le 

printemps…

• des Solidarity Day…

En fleurs fraiches ou en fleurs séchées !

Nous animons des ateliers créatifs : « créez

votre propre bouquet », votre couronne

murale ou votre couronne de tête.
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Brochure de présentation de notre association

Etiquette de bouquet :

« Emmenez-moi avec vous »

Chevalet explicatif

« Mais d’où viennent ces beaux bouquets ? »

Nous pouvons communiquer sur nos engagements écologiques et solidaires par plusieurs moyens :

Et par les réseaux sociaux ou vous pouvez 

retrouver toute notre actualité 

https://www.facebook.com/duPainetdesRoses/
https://www.facebook.com/duPainetdesRoses/
https://www.instagram.com/dupainetdesroses/
https://www.instagram.com/dupainetdesroses/
https://www.linkedin.com/company/11277944/
https://www.linkedin.com/company/11277944/
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L’ensemble de nos créations sont à retrouver en grand format 

sur notre portfolio

https://www.dupainetdesroses.org/
https://dupaindesroses.portfoliobox.net/
https://dupaindesroses.portfoliobox.net/
https://dupaindesroses.portfoliobox.net/


NOTRE IMPACT SOCIAL

L’ensemble de nos prestations vient soutenir les activités de

notre association, qui propose à des femmes éloignées de

l’emploi ou victimes de violence de découvrir gratuitement le

métier de fleuriste lors d’ateliers, afin de reprendre confiance

en elles et en leurs talents.

Depuis la création de Du Pain & des Roses en 2017, 179

femmes ont bénéficié de nos ateliers, dont 104 en 2019.

Le 2 décembre 2019, nous avons embauché Teresa en CDI.

Teresa est une ancienne participante de nos ateliers. Elle

est aujourd’hui assistante fleuriste chez Du Pain & des Roses

et poursuit son apprentissage.

Chaque client vient contribuer à son échelle à la

réinsertion des participantes de nos ateliers.
Teresa



NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Nous travaillons avec des fleurs locales et de saison pour

respecter la biodiversité et son environnement.

Nos fleurs et feuillages de saison sont cultivés par des

horticulteurs partenaires de France et de la Côte des fleurs sur la

frontière franco-italienne, afin de limiter leur empreinte carbone.

Nous sommes membres du Collectif de la fleur française

qui soutient la culture de fleurs françaises locales et de

saison.

Aucun substrat chimiques et polluants pour faire durer

artificiellement nos fleurs, nous n’utilisons que de l’eau.

Au-delà des fleurs fraîches nous proposons à nos clients

des compositions en fleurs séchées et plantes en pot,

pour créer une décoration florale durable.



HORTICULTEURS PARTENAIRES

Nous travaillons avec des producteurs en Ile-de-France et en

France, afin de mettre en avant le savoir-faire horticole

français.

Nous pouvons assurer une traçabilité complète des végétaux de

nos compositions.

Nos principaux partenaires :

• Halage, Seine-Saint-Denis

• Serres de Misery, Essonne

• Fleurs Deletoilles, Val de Marne

• Karine Venet, Val de Marne

• VWT Feuillage, Seine et Marne

• Sébastien Gilot, Seine et Marne

• Jean-Claude Boucreux, Seine et Marne

• Les Serres de Boissy, Seine et Marne

• Fleurs du Moulin, Seine et Marne

• Vandendaele, Seine et Marne



AUTRES ENGAGEMENTS

Nous invitons nos clients à offrir nos compositions à leurs

invités à l’issue des événements, pour leur donner une deuxième

vie.

Nos locaux sont situés aux Cinq Toits, un tiers-lieu d’innovation

sociale qui héberge aujourd’hui réfugiés, demandeurs d’asile,

travailleurs sociaux, associations, entrepreneurs, artisans et

artistes.

Les compositions qui n’ont pas été gardées par nos clients sont

offertes aux résidents des Cinq Toits.

Les reliquats de végétaux qui ne peuvent plus être utilisé sont

compostés.

L’ensemble du matériel est quant à lui réutilisé sur d’autres

évènements ou recyclé.

SERVICES ET RELATION CLIENT

Nos fleuristes peuvent vous conseiller et construire sur mesure

toute la décoration et la scénographie florale de vos évènements.

Nous travaillons essentiellement sur devis pour proposer les

solutions les plus proches de vos besoins.

Nous répondons à l’ensemble de vos demandes de devis en

moins de 48h.

Pour le bon déroulé de votre événement nous recommandons de

passer commande au moins 7 jours en amont.

Nous pouvons nous occuper de la livraison, de l’installation sur

le lieu de l’évènement ainsi que de la reprise des vases, dans

Paris et la petite couronne.

Il est également possible d’enlever nos créations directement à

notre atelier du 51 boulevard Exelmans, 75016 Paris.

http://www.dupainetdesroses.org/
http://www.dupainetdesroses.org/


Nous sommes à votre écoute

nicolas@dupainetdesroses.org 

06 26 33 22 95

selena@dupainetdesroses.org

06 33 51 50 94

http://www.dupainetdesroses.org/
http://www.dupainetdesroses.org/
https://www.dupainetdesroses.org/

