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le bon ar tisan

Et il ajoute : « Une fleur c’est la beauté, la fraîcheur, 
c’est comme un bijou ». 
Pour finir, un petit conseil floral pour les lecteurs du 
Bonbon ? « Les fleurs c’est comme les enfants il faut 
faire attention à tout : de l’eau, pas trop de chaleur, 
de la lumière et surtout couper les tiges tous les deux 
jours ». À bon entendeur. 
Et vive le printemps !

On aime : le blog de l’Artisan Fleuriste où l’on peut 
découvrir toutes les créations originales maison. 
Anecdotes, évènements et belles photos truffent ces 
pages attrayantes et punchy : 
http://lartisanfleuriste.wordpress.com

Ici les fleurs c’est un peu ou beaucoup pour tous 
les jours, passionnément pour combler l’élu de son 
cœur, à la folie pour des évènements de prestige... 
Truffées de toutes les variétés de saison, cette jolie 
échoppe respire la nature et l’authenticité et nous 
fait dire que oui les fleurs, c’est tout un art.

Dans la vie il y a des petits bonheurs que l’on peut 
s’offrir comme ça, au grè d’une ballade, en plein cœur 
de la ville. Et quand on passe devant L’artisan fleu-
riste, c’est bien de cela dont on parle. Dès le trottoir, 
fleurs et plantes ornent l’entrée de la boutique : c’est 
une explosion de couleurs et de senteurs qui ramène 
un petit bout de nature au beau milieu du Marais. 

Aux commandes de cette adresse, on trouve deux 
jeunes associés passionnés et inventifs, Grégory et 
Résa qui ont inauguré leur projet avec cette boutique 
en 2004 et ont donné naissance à une autre boutique 
située dans le 7e arrondissement (6, rue de Com-
maille). Leur ambition est claire depuis le départ, 
faire dans la qualité, échapper au préfabriqué, au 
tout fait et au déjà-vu. « Nous sommes à l’opposé du 
supermarché de la fleur », nous confie Grégory. Ici, 
les fleurs viennent de producteurs de la région pari-
sienne ou du sud de la France. 

Chez L’artisan fleuriste vous trouverez toutes les 
fleurs de saison et en mai, on est plutôt gâté : 
pivoines, pois de senteurs, hortensias, lilas, roses, 
muguet… Et aussi de la lavande, du jasmin, du roma-
rin, des géranium… Un vrai festival végétal qui peuple 
avec grâce cette échoppe agencée avec goût. Qu’on y 
vienne pour s’acheter un petit bouquet champêtre, 
une plante, pour gâter quelqu’un, on y reçoit toujours 
les conseils avisés et l’accueil chaleureux d’une 
équipe tout sourire qui prend son travail à cœur. 

Envie de fleurir votre terrasse ou votre balcon ? Vous 
êtes ici à la bonne adresse. L’équipe est spécialisée 
dans l’agencement paysager et saura vous guider 
pour sélectionner les plus belles espèces et les 
meilleures variétés. Et pour les plus beaux évène-
ments de la vie, L’artisan fleuriste vous offre toute sa 
connaissance et son savoir-faire : « Nous travaillons 
uniquement avec des produits de première fraîcheur 
et de très haute qualité en respectant les saisons, 
sans forcer la nature et en privilégiant ce que les 
fleurs souhaitent nous révéler sur l’instant ». 

Et quand on demande à Grégory quelle est sa fleur 
préférée, il répond spontanément : « Je n’en ai pas, 
j’aime toutes les fleurs ! ». 

L’ar tisan 
Fleu r iste

L’artisan Fleuriste
95, rue Vieille du Temple, 3e

Tél. : 01 42 78 40 40
www.lartisanfleuriste.fr

— 
Ouvert tous les jours de 10h à 20h30

Les adresses préférées de l’équipe 
—

de L’artisan Fleuriste :
La Perle : 78, rue Vieille du Temple, 3e 

Des gars dans la cuisine : 72, rue Vieille du Temple,3e

Glou : 101, rue Vieille du Temple, 3e 
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