
La Fédération Française des Amateurs d’Orchidées  
vous invite à découvrir son 
7e salon d’orchidées à Paris 

 
les 29, 30 avril et 1er mai 2011 

 de 10 h à 19 h 
 

à la Fondation Eugène Napoléon 
254 rue du Faubourg Saint Antoine 

75012 Paris 
 

Prenez le temps de visiter les bâtiments classés de la Fondation et découvrir 
ce monde vaste, coloré et fascinant, celui des orchidées. Plus de 4.000 
espèces, botaniques et hybrides, de tous les continents, y seront exposées, 
dans des décors baignés d’exotisme, et… 
 
� Des producteurs de renommée internationale vous conseilleront et 

mettront en vente de nombreuses variétés : 
 

 Alfa Orchidée (France) – 1 av. du Bastion de Montmorency – 11370 
Leucate – Tél. 33 (0)4 68 40 76 38 – albert.falcinelli@wanadoo.fr  

 AM Orchidée (France) – 3 allée du Cimetière   
77160 Grisy Suisnes – Tél. 33 (0)1 60 62 70 08 

 Ching Hua Orchids (Taiwan) – http://www.chinghuaorchids.com.tw 
 Clori Orquideas (Argentine) – http://www.cloriorquideas.com.ar 
 L’Orchidium (France) – Les Moulins à Vent – 41700 Fresnes 

Tél. 33 (0)2 54 79 80 77 – http://www.orchidium.fr 
 Mundiflora (Equateur) – http://www.mundiflora.com 
 NT Orchid Nursery (Malaisie) – http://www.ntorchids.com 
 Röllke Orchideen (Allemagne) – http://www.roellke-orchideen.de 

Tél. 00 49 (0)5207 920 539 
 Ryanne Orchidée (France) –  10 rue de la Chaussée – 59570 Bavay 

http://www.ryanne-orchidee.com  –  Tél. 33 (0)3 27 69 30 55 
 
 
 

� La prestigieuse collection d’orchidées des Serres du Jardin du 
Luxembourg embellira cet univers exotique, 
 

� Les orchidophiles de la FFAO se tiendront à la disposition des visiteurs 
pour répondre à leurs questions et feront des démonstrations de rempotage et de 
mise en culture. Ils animeront aussi un atelier de culture ouvert aux visiteurs, 
 

� Un stand librairie  proposera un grand choix de documentations 
spécialisées ainsi qu’une importante iconographie sur les orchidées du monde 
entier mais aussi sur celles de nos régions, 
 

� Des panneaux didactiques vous aideront à mieux connaître cette 
immense famille de plus de 30.000 espèces, 
 

� Des conférences et projections vous seront présentées tout au long de 
ces 3 journées, 
 

� Des artistes et artisans proposeront leurs créations : 
 

 Atelier de la Bièvre (Peinture sur porcelaine) 
Tél. 33 (0)6 21 25 10 00 – laurencemacherez@wanadoo.fr 

 Alejandra Rey (Photos Nature) 
Tél.  06 23 17 77 59 – alejandra.photo@free.fr 

 Bijoux Lavault (Orchidées bijoux or) 
Tél. 33 (0)1 47 03 35 74 – http://www.lavault.fr 

 Gilles Bosquet (Aquarelliste) – http://g.bosquet.free.fr 
 Poterie Jonot (Pots spécifiques orchidées et vases Ikebana) 

Tél. 33 (0)1 30 72 09 23 – andre.jonot@wanadoo.fr  
 Le Jardin de Blandy (Sculptures végétalisées) 

Tél. 33 (0)6 84 94 52 33 – http://lejardindeblandy.fr  
 Jean-François Taffin (Paysagiste et objets jardin « extra-pas 

ordinaires » – Tél. 01 39 64 57 01 – http://www.createur-de-jardin.net  
 L’association « Les Enfants du Soleil » de Madagascar–  

http://les-enfants-du-soleil-madagascar.org  
 

� Une tombola gratuite sera tirée 3 fois par jour pendant ces 3 journées, 
 

� Possibilité de restauration sur place. 
 

 



Plan d’accès à la Fondation Eugène Napoléon 
254 rue du Faubourg Saint Antoine - 75012 PARIS  

 
 

 
 
 
Pour venir nous voir : 
Métro & R.E.R. : Nation 
Bus : lignes 26 – 56 – 57 et 86  

Voiture :  parking 24 av. Saint Mandé 75012 Paris  

  ou face au 96 Bd de Picpus 75012 Paris  
 
 
Pour nous contacter : 
Blog : http://ffao-expo.jimdo.com 
Courriel : ffao.paris2011@orange.fr 
Violette Frantz – Tél. 01 39 60 41 45 ou 06 21 17 65 98 

 


