
PROJET DU PATIO

Laëtitia BILLANT - Paysagiste DPLG - le 13 avril 2016

du 5 au 9 Mai, à la Foire-Expo de Brest,
au niveau du patio entre les 2 Halls d’exposition de la Penfeld.

UN ENVOL VERS LA NATURE

PAR



NOS PARTENAIRES

Un très grand merci à nos partenaires, qui nous ont tous permis, à leur manière, de réaliser cet aménagement.

Si vous souhaitez plus d’informations sur un des produits présentés sur l’animation, n’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de Laëtitia BILLANT pour la société FLORIS MILENDALL.

BRESTSAINT POL DE 
LEON

LE FAOU-ROSNOËN PLOUGASTEL DAOULAS



LA PALETTE VEGETALE

Iris hollandicaNigella damascena Zantedeschia
aethiopica

Dicentra
spectabilis ‘Alba’

Dianthus
caryophyllus

Lobelia erinusCentranthus ruber Myosotis arvensis Lilium regale Brunnera
macrophylla

Anthemis arvensis

Weigelia sp.

Lithodora diffusa 
‘Heavenly Blue’ Stellaria holostea Freesia alba Ceanothus 

‘Concha’ Agapanthus sp.

Boronia heterophylla
‘Ice Charlotte’



LES PARFUMS

FREESIA  :  parfum sucré, gourmand

Lilium regale : parfum puissant presque entêtant

Dianthus caryophyllus : parfum fleuri

Boronia heterophylla ‘Ice Charlotte’ : parfum exquis à mi chemin entre le muguet et une note plus 
fleurie. Feuillage également aromatique



UN ENVOL VERS LA NATURE

Jardin Nature : Foire Expo 2016

Un E+nvol vers la Nature

La nature, vue par FLORIS MILENDALL, lève un pan de voile pour vous 
parler : poésie, harmonie et évasion.
Le patio est conçu comme une ode à la nature, mêlée, mélangée et non 
plus alignée et bien rangée. La nature est libre, libre de s'épanouir, de 
s'en aller, de s'envoler pour se poser sur de nouveaux espaces.
La biodiversité, telle que la science la découvre un peu plus chaque jour, 
revêt des aspects plus impressionnistes que géométriques. La palette 
des couleurs, parée de blanc et de bleu, se veut comme une vague 
ondulante de tâches douces et légères. Un petit clin d’œil à la mer, du 
bout de la Penfeld.

Mère nature nous glisse entre les allées un message, où plantations 
rythment avec émotions des sens.
Toucher du bout des doigts les pétales des fleurs, se laisser envahir par 
un Freesia fruité que l'on voudrait croquer, siroter un smoothie coloré, 
sont autant d'idées à savourer au jardin.

La flore ne vient jamais sans sa faune ! Parce que la nature est aussi 
animale, oiseaux et mammifères, peuplent nos jardins de leurs chants 
et l'animent de leurs faits et gestes. 

Zone de graviers blancs

Laëtitia BILLANT - Paysagiste DPLG 
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ZONE DÉDIÉE À SKYBURY

Massif des bouleaux

Rhododendron

Pot fleuri
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Pot fleuri

TERRASSE DE
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Cheminement guidé 
grâce aux pots fleuris 
avec des plantes
identiques aux massifs
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LES MASSIFS 
DE FLEURS

végétaux envisagés suivant disponibiilités

BLEU+BLANC (camaieus de tons, parfums fleuris, formes des 
fleurs et pétales tous en légéreté, délicatesse,.

Les fleurs répondent aux graviers blancs des allées ainsi qu’aux 
troncs caractéristiques des bouleaux.

-Iris
-Freesia
-Pivoines blanches
-Gypsophile
-Hortensias à tête plate
-Cornus
-Arums
-myosotis
-Dicentra sppectabilis
-Lupins
-Achillea alba
-Digitalis blanches
-Ceanothus ‘Gloire deVersailles’
-Geranium vivace
-Veronica
-Syringa vulgaris
-Agapanthus
-Nigella damastica
-Lilium
-Lychnis blanc
-Vinca minor
-Tradescantia
-Campanules
-Felicia amelloides
-Lithodora diffusa
-Centaurea montana
-Muguet
-Stellaria
-Dianthus
-Elymus bleus
-Festuca glauca
-Anemone
-Cosmos
-Hyacinthoides hispanica
-Amni major
-Osteospermum
-Nicotiana
-Papaver blanc
-Rosa
-Gardenia (jasmin du Cap)

Planche des fleurs présentées



Inspirations pour l’aspect des massifs


