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CLESA a choisit de “vulgariser” cette idée de la décoration végétale 
où chacun peut être acteur et non plus uniquement spectateur.

CLESA, un style et des sources d’inspirations qui lui sont propres : 
les jardins, la naturalité, l’empreinte du champêtre.
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LES 
fondAtEurS  
De CLesA... ...itinéraire De  

deux pAssionnés 

* Ikebana : également connu sous le nom de kadō : la voie des fleurs ou l’art de faire vivre les fleurs, est un art traditionnel japonais basé sur la composition florale. Au 
contraire de la forme décorative des arrangements floraux dans les pays occidentaux, l’arrangement floral japonais crée une harmonie de construction linéaire, de rythme et 
de couleurs. Alors que les Occidentaux tentent d’accentuer la quantité et les couleurs des fleurs, portant leur attention essentiellement sur la beauté de la fleur, les Japonais 
accentuent l’aspect linéaire de l’arrangement. Ils ont développé un art qui valorise aussi bien le vase, les tiges, les feuilles et les branches que la fleur elle-même

IngénIEur AgrICoLE, 

ChrIStInE obtIEnt En 

1992 un CAP fLEurIStE 

PAr LE bIAIS dE LA 

formAtIon AduLtES.

 IngénIEur AgrICoLE

un parcours professionnel  
riche et varié 

Après 8 ans de collaboration auprès d’une onG au niger qui 
travaillait sur le développement agricole et l’hydraulique 
agricole, Christine revient en France pour gérer également 
pendant 5 ans le développement agricole au sein d’une chambre 
d’agriculture (conseils/appui technique à des horticulteurs).

puis ce sont des missions en tant que salariée au sein de 
magasins de fleurs, avant de créer CLesA en 1993, avec son 
époux : contraction des prénoms Clément et elsa, clin d’œil à 
leurs deux enfants.

Quand on demande à Christine d’évoquer ses motivations, sa passion du métier 
de fleuriste, sa réponse est directe et pleine d’enthousiasme 
«	 Mes origines rurales et ma formation de base ont bien évidemment influencé mes goûts sur la 
décoration florale. Une réelle passion pour le jardinage fait aussi que j’ai toujours été attirée par un style 
très naturel en matière de fleurs, de jardins. Ma sensibilité florale est  sans conteste tournée vers les 
fleurs de saison, champêtres, non figées (les fleurs exotiques me laissent indifférente!). 

Pour la mise en valeur des fleurs, j’ai un goût tout particulier :

•  pour la juxtaposition de masses de  feuillages aux tons et aux textures variés. Ceci  se retrouve 
aussi bien dans la confection d’un bouquet que dans la création d’un massif dans un jardin.

•   pour le travail des couleurs,  avec une  grande sensibilité pour les camaïeux, plutôt que pour 
les couleurs qui se heurtent. 

De la même façon, la confection se fait dans un style non apprêté, un peu comme si on voulait recréer un 
coin de nature chez soi. Pas ou peu d’accessoires dans les bouquets, pas de fioritures excessives sur les 
emballages, sont l’essence même de mes inspirations créatives.

Et d’ajouter : c’est une règle de conduite de ne pas utiliser de fleurs teintées : la nature nous réserve 
tellement de surprises au niveau des couleurs, comment ne pas se laisser séduire, inspirer et guider par 
toute cette palette généreuse de couleurs authentiques ?

Le contact avec les clients, l’échange me permettent de partager ma passion du métier. Grace à mes 
connaissances techniques je peux aussi les accompagner, les conseiller dans leurs choix.

Et de conclure : j’ai pratiqué pendant plusieurs années l’ikebana* comme un loisir. J’en ai retenu une 
valeur essentielle : dans un bouquet ou une composition il faut tenir compte du mouvement naturel de 
la fleur et ne pas l’utiliser « contre nature ».

un parcours professionnel complet  
et complémentaire
Comme	son	épouse	Christine,	Francis	a	apporté	sa	passion	et	son	dynamisme	
au	service	d’un	organisme	humanitaire	en	Afrique.	Ainsi,	il	passera	5	ans	en	
coopération	dans	le	forage	de	puits	au	Niger	dans	le	but	d’apporter	de	l’eau	
aux	villageois,	aux	troupeaux	et	aux	cultures	maraichères.

Puis	c’est	également	le	retour	en	France	avec	une	approche	du	métier	au	
travers	de	grandes	enseignes	de	distribution	spécialisées,	telle	Truffaut,	où	il	
sera	dans	un	premier	temps	directeurs	de	magasins,	puis	responsable	de	la	
centrale	d’achats.

Si son parcours diffère quelque peu de celui de son épouse, la perception du 
métier et la passion qui anime cet amoureux de la nature et des trésors floraux 
qu’elle renferme est tout aussi forte :

«	Ma formation agricole et mon expérience  professionnelle dans le monde de la production et de la 
distribution de végétaux de jardins m’ont permis d’exprimer certaines idées en matière de décoration 
végétale dans les jardins ou en intérieur. 

Cette décoration ne doit pas être une course, dans une rivalité égocentrique, vers le plus ostentatoire, 
mais la représentation d’une idée, peut être un lien avec la société du moment, où le geste s’efface pour 
laisser place au végétal.

Nos deux approches similaires de la décoration végétale et de façon plus large, du rôle de la nature dans 
notre vie, associées à un plaisir de faire partager, nous ont incité à créer notre propre entreprise pour faire 
partager auprès du plus grand nombre :

•  Notre style et nos sources d’inspiration  que sont les jardins et la naturalité 
•  La vulgarisation de la décoration végétale d’intérieur et d’extérieur, où l’on serait 

plus acteur que spectateur. 

frAnCIS mIgnAnI 

57 AnS  

ChrIStInE  SIntAS 
mIgnAnI - 57 AnS  



Les	fondateurs	de	CLESA,	Francis	et	Christine	
Mignani,	 animés	 par	 la	 passion	 du	 végétal	
travaillent	 maintenant	 depuis	 20	 ans	 à	 faire	
partager	 au	 plus	 grand	 nombre	 une	 certaine	
idée	de	la	décoration	végétale.	

Pour	cela,	CLESA	présente	dans	ses	magasins	
une	 gamme	 de	 produits	 et	 de	 services	
directement	 inspirée	 des	 jardins	 et	 travaillée	
dans	 la	 droite	 ligne	 du	 «	 vivez	 la	 nature	
autrement	».	Le	client	pourra	la	découvrir	dans	
une	 ambiance	 accueillante	 et	 naturelle,	 où	 il	
se	projettera	dans	 la	serre,	 l’orangerie	ou	 les	
allées	d’un	 jardin	à	 la	française	(la	minéralité	
se	mélangeant	au	végétal).

CLESA	offre	aussi	à	ses	clients	une	démarche	
didactique	afin	qu’ils	apprennent	à	«	savoir	faire	
»	et	qu’ils	s’approprient	les	sources	d’inspiration	
du	style	CLESA.
CLESA	leur	propose	de	faire	entrer	 la	nature,	
son	 essence	 et	 son	 esprit	 au	 cœur	 de	 leurs	
intérieurs,	 de	 leurs	 terrasses	 ou	 balcons,	 et	
d’être	tout	naturellement	les	maîtres	d’oeuvre	
de	leurs	envies	et	de	leurs	aspirations	végétales.

CLESA un 
ConCept PAS	
CoMME	LES	
AuTrES…

CLESA C’ESt unE fAçon réSoLumEnt 
dIfférEntE Et orIgInALE dE PEnSEr, 
PErCEvoIr Et vIvrE LA nAturE !… tout 
SImPLEmEnt AutrEmEnt ! 
CLESA : un StyLE où LE gEStE ESt Au 
SErvICE du végétAL Et dES SourCES 
d’InSPIrAtIon QuE Sont LES jArdInS 
Et LA nAturALIté. 
CLESA SouhAItE « vuLgArISEr » 
CEttE IdéE dE LA déCorAtIon végé-
tALE Pour QuE ChACun PuISSE êtrE 
ACtEur Et non PLuS unIQuEmEnt 
SPECtAtEur.
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2 boutiques
situées rue de Sèze dans le 6ème arrondissement de 
Lyon, offrent une vision différente sur les fleurs, les 
plantes, les arbustes. 

•		L’une	«	CLESA fleurs et jardins	»	représente,	dès	le	premier	regard,	l’essence	même	du	style	
CLESA.	Elle	décline	dans	une	ambiance	très	atypique,	inspirée	des	jardins	réguliers,	toute	une	
palette	de	combinaisons	champêtres	(fleurs	coupées	et	plantes	fleuries	d’intérieur)	et	un	choix	
complet,	varié	et	authentique,	de	décorations	d’intérieurs	liées	à	cet	univers.	
Charme,	parfums	et	esprit	d’antan	sont	au	rendez-vous	pour	laisser	libre	cours	à	l’imaginaire	de	
chacun,	aux	aspirations	du	moment.

•		L’autre,	«	CLESA jardins	»,	ou	«	l’orangerie »,	comme	aime	à	la	qualifier	Francis	Mignani	son	
créateur,	consacre	son	savoir-faire	et	son	savoir-être	aux	plantations	intérieures	et	extérieures,	
avec	une	gamme	d’arbustes	et	de	plantes	originales	de	qualité	–	en	grande	partie	 issue	de	la	
pépinière	CLESA	(située	dans	les	Monts	du	lyonnais)-,	qui	charmeront	les	plus	exigeants	et	en	
surprendront	plus	d’un.

L’esprit,	l’essence	même	de	CLESA	ce	sont	aussi	des	services	originaux		qui	confèrent	aux	boutiques	
une	 légitimité,	 un	 professionnalisme	 qui	 séduiront	 par	 leurs	 caractères	 inhabituels,	 insolites	 et	
astucieux.	 Par	 exemple	 citons	 :	 l’assemblage	 gratuit	 de	 feuillages	 sélectionnés	 en	 fonction	 des	
bouquets	à	réaliser,	la	plantation	gratuite	des	jardinières,	ou	les	ateliers	thématiques	…)
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Tout	est	pensé	et	conçu	pour	accompagner,	guider,	conseiller	les	clients	dans	la	réalisation	de	leur	univers	végétal,	afin	qu’il	corresponde	réellement	à	leurs	envies	et	à	leurs	personnalités.
CLESA	distille	sans	modération	et	avec	un	style	qui	lui	est	propre,	son	enthousiasme,	son	amour	et	sa	connaissance	de	la	nature	et	de	ses	beautés.
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Dès	 la	 porte	 poussée,	 dès	 le	 premier	
pas	 dans	 cette	 magnifique	 boutique,	
l’architecture	des	lieux	et	l’atmosphère	
apaisante	 nous	 transportent	 et	 nous	
immergent	dans	un	monde	merveilleux,	
où	tous	nos	sens	sont	en	éveil	!

Quiétude,	 charme	 champêtre,	 magie	
des	 compositions,	 esprit	 jardin,	 beautés	
et	 variétés	 des	 gammes	 de	 produits	 et	
des	objets	de	décoration	florale,	tous	les	
ingrédients	 sont	 réunis	 pour	 passer	 un	
pur	 moment	 de	 découverte	 et	 de	 plaisir	
au	naturel.

Entre	 surprise	 et	 émerveillement,	
les	 clients	 seront	 charmés	 par	 cette	
boutique	qui	agit	pour	certain	comme	une	
madeleine	de	Proust,	en	faisant	ressurgir	
les	 souvenirs	 des	 décorations	 florales	
de	 l’enfance	 et	 pour	 d’autres,	 comme	
une	 source	 vive	 d’inspirations,	 pour	 la	
décoration	de	leurs	intérieurs.

« CLesA Fleurs et Jardins » 
maîtrise avec talent l’art 
d’étonner, de surprendre ses 
clients, avec des gammes de 
produits et de services pensés et 
travaillés selon une philosophie 
à laquelle elle reste fidèle :  
« vivez la nature autrement ».

« CLesA  
Fleurs & 
Jardins » …
fait entrer 
une bulle De 
nature chez 
ses clients

9

des fleurs & 
des bouquets :
A	la	botte	ou	à	l’unité,	en	bouquets	ronds	ou	stylisés,	
les	fleurs	CLESA	se	déclinent	selon	toute	une	gamme	
de	couleurs	et	de	formes.	Que	l’on	préfère	la	douceur	
du	pastel	et	du	blanc,	ou	que	l’on	aime	la	tonicité	des	
teintes	 plus	 vives,	 telles	 le	 rouge,	 le	 violet…,	 CLESA	
offre	une	infinité	de	façons	de	mieux	vivre	la	nature.	

Dans	un	souci	permanent	de	qualité	et	de	 fraîcheur,		
compositions	et		bouquets	prêts	à	offrir	sont	préparés	
le	jour	même.	Et	pour	encore	plus	de	praticité,	des	sacs	
et	des	boîtes	siglés	CLESA,	permettent	un	 transport	
facile	et	l’assurance	d’une	protection	optimale.

Les produits de LA GAmme  
« Fleurs et Jardins »

L’EmPrEIntE dE CLESA C’ESt AuSSI unE voLonté 

bASéE Sur L’hArmonIE, L’ESthétISmE Au nAturEL 

QuI donnE tout Son SEnS, toutE SA PLACE Au 

bEAu Et Au bon… tréSorS dE LA nAturE, 

LA boutIQuE « fleurs et jardins » ProPoSE : 
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des fleurs pour 
mariages & 
évènements :
Fort	 de	 son	 expertise	 et	 de	 sa	 connaissance	 toute	
particulière	de	la	nature,	CLESA	offre	également	un	
service	adapté	aux	événements	particuliers	(mariages,	
baptêmes,	et	toutes		fêtes	familiales…).

Petits	 ou	 plus	 grands	 projets,	 chaque	 événement	
trouvera	 sa	 solution	 florale	 et	 végétale.	 une	 fois	
identifiés,	les	événements	trouveront	leur	décoration	
personnalisée,	de	la	réalisation	à	la	livraison	finale	à	
domicile.

des plantes  
pour l’intérieur :
CLESA	accompagne	et	conseille	avec	pertinence	ses	clients	dans	 la	composition	
d’intérieurs	fleuris	et	personnalisés,	selon	l’exposition	et	l’emplacement	dédiés.	Ainsi,	
plantes	vertes	 (palmiers,	ficus,	 lierres…)	ou	fleuries	 (jasmins,	azalées,	orchidées,	
cyclamens..),	chacun	pourra	créer	son	espace	verdure,	ou,	concrétiser	ses	rêves	de	
«	jardin	d’hiver	».	Au	gré	de	ses	coups	de	cœur,	CLESA	présente	aussi		une	large	
gamme	de	succulentes	aux	formes	et	textures	insolites.	
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Les produits 

de LA GAmme  

« Fleurs et 

Jardins » :
une collection « jardins » 
Nouvelle	offre	spécifique	CLESA,	la	collection	«Jardins»	a	été	pensée	
pour	faire	rentrer	chez	soi	des	fragments	de	nature	directement	
inspirés	des	jardins.

 9 thématiques pour chaque envie :  
 
•		Jardin	Exotique	ou	encore	Jardin	Aquatique,		

•		Jardin	des	Senteurs

•		Jardin	Potager

•		Jardin	Anglais

•		Jardin	Japonais

•		Jardin	à	la	française

•		Jardin	de	Curé	

•		Jardin	Italien

CLESA	ouvre	les	portes	à	la	nature…

•		Jardin	Anglais

•		Jardin	à	la	française

•		Jardin	Aquatique

•		Jardin	des	Senteurs

•		Jardin	Potager

•		Jardin	Japonais

Ces « bouts de nature » 
seront ensuite emballés 
dans une boîte cadeau 
très raffinée, conçue 
pour transporter sans 
contrainte sa composition 
et garantir aussi un effet 
surprise.
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une gamme de produits 
autour de la fleur : 

•	 vases et soliflores	accompagneront	avec	élégance	et	raffinement	
les	 compositions	 florales	 tout	 au	 long	 des	 saisons.	 Petits	 ou	
grands,	composés	de	matériaux	variés	et	parfois	complémentaires	
(carton,	 verre,	 caoutchouc,	 céramique	 métal),	 les	 accessoires	
CLESA	s’adaptent	à	tous	les	goûts,	à	toutes	les	envies.

•	 des produits « malins »	 pour	 les	 enfants	 et	 les	 adultes	 qui	
répondent	aux	exigences	des	fleuristes	en	herbes	:	kits	de	semis	
à	mettre	dans	la	maison,	semis	en	canettes,	bulbes	à	faire	germer	
en	carafes	ou	en	terre,	tous	en	phase	avec	les	dernières	tendances.

•		Enfin, l’espace boutique	offre	aux	regards	et	aux	papilles	un	large	
panel	de	possibilités	avec	une	gamme	de	sirops,	thés	et	sucres	
à	 base	 de	 fleurs.	 CLESA	 surprend	 une	 fois	 encore	 et	 exploite	
toutes	les	qualités	qu’offre	la	nature,	pour	satisfaire	la	curiosité	
et	l’envie	d’apprendre	de	ses	clients.	Les	produits	à	consommer	
CLESA	permettent	de	partir	à	la	découverte	de	nouvelles	saveurs	
naturelles	et	fleuries.

Les services dédiés « Fleurs et Jardins » :

	
Assembler	les	bouquets	avec	des	feuillages	champêtres	spécifiques…		
et	l’esprit	CLESA	fait	la	différence	!

Parce	que	chaque	bouquet	est	le	reflet	d’une	humeur,	d’une	personnalité	et	correspond	à	une	
occasion	particulière,	CLESA	propose	une	offre	différenciante	et	originale	:	assembler	sur	place	
les	fleurs	choisies	par	le	client	avec	les	feuillages	adéquats,	pour	que	le	bouquet	ne	soit	pas	
seulement	unique,	mais	surprenant,	inédit	!

De	même,	dans	un	respect	de	style	et	pour	être	en	phase	avec	la	philosophie	que	s’est	fixé	CLESA,	
les	bouquets	sont	élaborés	en	direct	devant	les	clients	par	de	vrais	spécialistes,	qui	en	profiteront	
pour	apporter	des	conseils.

Les produits 

de LA GAmme  

« Fleurs et 

Jardins » :
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« CLesA 
Jardins »…
et la nature 
ouvre ses 
portes

EnvIE d’un jArdIn urbAIn En toutES 
SAISonS ? rIEn dE PLuS fACILE!... « CLESA 
jardins » ProPoSE toutE unE gAmmE 
dE végétAux AdAPtéS Aux rEbordS 
dE fEnêtrES, bALConS Et tErrASSES. 
ArbrES Et ArbuStES Sont Au mEnu, 
Pour dES CombInAISonS d’ESSEnCES 
Et dE StyLES QuI n’Auront dE CESSE dE 
SurPrEndrE, Au fIL dES SAISonS.

Les produits de LA GAmme  
« Jardins »

15

Le
s 

pr
o

d
u

it
s 

d
e 

LA
 G

Am
m

e 
 «

 J
ar

di
ns

 »

«	 CLESA	 Jardins	 »	 c’est	 à	 la	 fois	 un	
choix	important	et	original	de	végétaux,	
mais	 aussi	 une	 sélection	 qui	 répond	
aux	 contraintes	 citadines,	 tant	 par	
leurs	tailles,	leurs	formes,	que	par	leur	
robustesse…	 en	 un	 mot,	 des	 végétaux	
de	 qualité,	 véritables	 empreintes	 de	
la	 nature,	 parfaits	 pour	 habiller	 les	
espaces	de	vie	urbains.

Ces végétaux se doivent de répondre aux deux critères essentiels :

•  Etre à même de se développer dans un faible volume de terre (pots, bacs), tout en 
conservant une bonne résistance aux diverses attaques de parasites et de maladies.

•  Présenter une esthétique très peu altérable dans le temps, ce qui est important 
pour des plantes de terrasses et balcons, donc proches de l’œil. 

Dans	sa	pépinière,	située	dans	l’ouest	lyonnais,	« CLESA 
jardins » travaille	à	élever	et	embellir	toute	une	gamme	
de	 plantes,	 particulièrement	 pensée	 pour	 les	 terrasses	
et	les	balcons.	Ainsi	le	buis,	produit	phare	développé	dans	
cette	pépinière	est	une	valeur	sûre	pour	la	culture	en	pots.	
Sur	tige,	en	cône,	ou	en	boule,	il	ne	déçoit	jamais,	tant	par	
son	apparence	si	particulière	que	par	«	l’ambiance	jardin	»	
qu’il	confère	aux	lieux	qu’il	habille.	

«	 CLESA	 Jardins	 »	 décline	 aussi	 une	 gamme	
méditerranéenne	avec	agrumes,	oliviers,	 lauriers	 roses,	
palmiers	 et	 fait	 ainsi	 entrer	 le	 sud	 sur	 les	 terrasses	
lyonnaises.
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Les contenants  
en résine 
Ils	apportent	une	touche	plus	contemporaine	et	garantissent	
une	réelle	résistance	au	gel	et	aux	intempéries,	aux	rayons	uV,	
ainsi	qu’aux	chocs	(par	la	qualité	de	la	résine	utilisée	:	PE,	PP).	
Pratiques,	faciles	à	transporter	car	très	légers,	ces	contenants	
offrent	une	alternative	plus	moderne	et	sont	proposés	avec	ou	
sans	réserve	d’eau.

enfin, une gamme  
de jardinières 
sont	à	disposition	de	chacun	et	permettront	des		
compositions	végétales	aussi	variées	qu’uniques.

Les produits 

de LA GAmme  

« Jardins » :

poteries, contenants  
en résine, jardinières,  
bacs en bois 
« CLesA Jardins » c’est aussi tout un ensemble de 
contenants, qui au regard des espaces et des envies 
de chacun, garantissent une personnalisation 
optimale des terrasses et balcons citadins.

Pour des poteries d’excellence :	«	CLESA	Jardins	»	s’est	associé	avec	deux	fournisseurs	de	renoms,	
véritables	références	en	la	matière	:	

•		rAvEL : la	très	célèbre	maison	ravel,	implantée	à	Aubagne,	décline	des	poteries	dans	
des	styles	classiques	ou	plus	contemporains,	pour	des	univers	 jardins	aux	essences	
méditerranéennes.

•		mItAL : situé	à	Impruneta	au	cœur	même	de	la	Toscane,	il	bénéficie	d’une	forte	notoriété	
grâce	à	sa	fameuse	«	terracotta	»,	et	alimente	les	boutiques	CLESA	avec	des	gammes	
combinant	authenticité	et	qualité.
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Accessoires et  
soins des plantes… 
une valeur fondamentale de « CLesA Jardins » :

Sécateurs,	petits	râteaux,	pelles,	plantoirs	inoxydables,	cisailles	
à	buis,	pluviomètres,	attrape-guêpes,	porte-tuyaux,	arrosoirs…il	
y	en	a	pour	toutes	les	envies,	tous	les	besoins.	Que	l’on	soit	adepte	
de	la	décoration	ou	plutôt	terrien	porté	par	le	sens	pratique,	les	
accessoires	déclinés	par	«	CLESA	Jardins	»	répondent	à	l’utile	
et	 séduisent	 par	 l’esthétisme	 champêtre	 qu’ils	 insufflent	 aux	
jardins	citadins.

Au-delà	des	outils	et	ustensiles,	«	CLESA	Jardins	»	apporte	des	
solutions	adaptées	aux	questions	et	problématiques	rencontrées	
par	ses	clients	 :	conseils	sur	 les	terreaux	et	amendements	 les	
plus	pertinents,	sur	les	arrosages	automatiques	spécifiques,	sur	
un	plan	de	fertilisation	raisonnée,	ou	sur	le	traitement	des	plantes.	
Toutes	 les	 réponses	sont	apportées	par	 les	professionnels	des	
boutiques	CLESA.

Les services dédiés « Jardins » :
Plantations	et	aménagements,	avec	«	CLESA	Jardins	»	ce	sont	des	services	adaptés	aux	attentes	
de	chacun	:

«	CLESA	Jardins	»	propose	de	composer	sur	place	les	jardinières	(issues	de	la	boutique	ou	
amenées	par	le	client)	et	apporte	ses	conseils	dans	la	sélection	des	plantes	en	fonction	de	leurs	
formes	et	couleurs	les	plus	appropriées.

Pour	des	projets	plus	complexes,	le	magasin	assure	aussi	des	études	personnalisées	pour	
terrasses	et	balcons,	ainsi	qu’un	suivi	professionnel	de	toutes	les	étapes	de	réalisation.	
	
Parce que mieux connaître la nature, c’est mieux l’apprécier, une des ambitions majeures de 
CLESA est d’apprendre à ses clients à planter par eux-mêmes.  
 
Cela implique de les conseiller : 

-  sur le choix des plantes et contenants pour être en adéquation avec l’esprit du jardin 
qu’ils souhaitent créer,

- sur les techniques de plantations, 
- sur les différents produits à acquérir pour une réalisation facile.

« CLESA jardins » permet de mieux comprendre la nature, pour en apprécier toutes les 
finesses et savourer la richesse de ses subtilités.

Les produits 

de LA GAmme  

« Jardins » :

Le
s 

pr
o

d
u

it
s 

d
e 

LA
 G

Am
m

e 
 «

 J
ar

di
ns

 »



«Savoir s’étonner à propos est le premier 
pas fait sur la route de la découverte» 
soulignait Louis Pasteur. CLESA forte 
de son ambition de partage, aime à 
communiquer sa passion pour la nature 
et à ouvrir les chemins de la curiosité, au 
plus grand nombre.

En effet, transmettre son savoir voilà 
ce qui anime les fondateurs de CLESA 
depuis la création de leurs boutiques. 
Pour ce faire, ils proposent aussi des 
ateliers pour les enfants, les adultes, 
pour apporter réponses et connaissances 
à tous les « fleuristes en herbe », ou à 
tous les boulimiques de la découverte.

LES	ATELIErS	
CLesA
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Les	thèmes	des	ateliers	proposés	évoluent	au	fil	des	saisons	et	des	évènements	:	
décorations	de	Noël,	couronnes,	bouquets,	plantations,	semis,	compositions	
florales	pour	la	fête	des	mères,	jardins	aromatiques	pour	la	fête	des	pères	ou	
jardins	de	pâques…	Chaque	période	de	l’année	est	rythmée	par	des	initiations	
à	la	découverte,	à	l’enrichissement,	pour	les	petits	comme	pour	les	grands.	

La disponibilité et l’expertise des équipes CLESA aident 
à l’éveil des sens des enfants, à la stimulation de leur 
créativité et à la découverte de la nature sous toutes ses 
formes. 
Apprendre,	planter,	rempoter,	assembler,	tailler,	coller,	arroser,	colorier,	mais	
surtout	s’amuser….les	verbes	ne	manquent	pas	pour	illustrer	l’ambiance	de	
ces	ateliers.	une	fois	terminés,	les	enfants	peuvent	repartir	avec	leurs	travaux	
et	 comme	 de	 véritables	 apprentis,	 continuer	 à	 entretenir	 leurs	 végétaux	 et	
réalisations	à	la	maison.

Ludiques	et	pédagogiques,	ces	ateliers	sont	un	véritable	moment	de	partage	
avec	des	professionnels,	qui	dévoilent	avec	générosité	leurs	astuces,	conseils	
et	bons	plans	malins.

durée de l’atelier :  

entre	1h	et	1h30,	selon	le	thème

dates :  

le	blog	de	CLESA	présente	

régulièrement	un	agenda	des	

différentes	opportunités	proposées.
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parce que mieux connaitre  
la nature c’est mieux l’apprécier,  
CLesA assure :

*	Disponibilité	et	expertise	de	ses	équipes	pour	vous	conseiller

*		Des	bons	plans,	astuces	et	conseils	sur	son	site	internet,	son	blog	et	sa	
page	facebook

*	La	vulgarisation	par	le	biais	des	ateliers	adultes	et	enfants

pour vivre  la nature chez soi au quotidien,  
CLesA assure :

*		une	sélection	de	produits	et	de	réalisations	ayant	comme	principale	
source	d’inspiration	les	jardins	et	la	naturalité.

*		Tous	les	travaux	auront	pour	vocation	d’être	des	fragments	de	nature	que	
vous	pourrez	faire	entrer	dans	votre	intérieur.

pour offrir qualité et innovation,  
CLesA assure :

*				une	démarche	d’assurance	qualité	depuis	le	producteur	jusqu’au	consommateur.	
Les	bouquets	sont	préparés	juste	avant	leur	mise	en	vente	et	retirés	de	la	vente	
le	jour	même	s’ils	n’ont	pas	été	achetés	afin	d’assurer	une	fraicheur	optimale	.	

*			une	gamme	de	produits	innovants	(collections,	produits	malins…)	à	offrir	ou	à	
vous	offrir

enfin, pour le respect mutuel de  
l’environnement et de la personne,  
CLesA s’engage aussi à :

*	Accorder	la	priorité	aux	productions	locales.

*	Favoriser	le	recyclage	et	la	gestion	raisonnée	des	consommables	et	déchets.

*	Inciter	aux	déplacements	écologiques.
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Web :  
www.clesa.fr

blog :  
http://clesa-blog.blogspot.fr

facebook :  
retrouvez-nous	sur	notre	page	«CLESA-Vivez-la-nature-autrement»  

CLesA Fleurs & Jardins

CLESA fleurs et jardins
13 rue de Sèze
69006 Lyon
tél. 04-72-75-92-77

Horaires	:
Tous	les	jours	:	9h00	–	19h30
Dimanche	:	9h00	–	13h00
Lundi	:	14h00	–	19h30

 
CLesA Jardins

CLESA jardins 
17 rue de Sèze
69006 Lyon
tél. 04-72-75-07-95

Horaires	:
Du	mardi	au	vendredi	:	10h00	–	12h30	/	14h30	–	19ho0
Samedi	:	9h30	–	19h00
Fermé	le	dimanche	et	le	lundi


