ACTUALITÉS ET NOUVEAUTÉS

Lampe à poser Uovo
de Fontana Arte
5-6 et 7 décembre 2017

Prenez date !
Paysalia est le salon professionnel leader qui
rassemble l’ensemble des acteurs de la filière
du paysage :

600 exposants
18 000 professionnels qui se rencontrent
20 conférences
50 innovations techniques
et développement durable attendues
5 jardins recréés par les candidats
du Carré des Jardiniers
Vous trouverez sur Paysalia l’ensemble des
fournisseurs du paysage : conception, services,
production végétale/pépiniériste, entretien et
traitement, matériaux, matériel et fournitures,
eau/arrosage, sols, environnement, golfs et
terrains de sport…
La prochaine édition se déroulera à Lyon
Eurexpo, les 5-6 et 7 décembre 2017.

Prenez date et demandez votre badge
d’accès gratuit sur www.paysalia.com
avec le code invitation

PPPRP
Pourquoi se préenregistrer ?

Ce luminaire, véritable icône des années 70, se renouvelle
dans une version adaptée à l’extérieur. Sa forme ovoïdale,
pure et étonnante, symbole de perfection, reste intemporelle. Sa forme élégante recouvre entièrement la source
lumineuse qui diffuse uniformément une lumière chaude
et enveloppante. L’avantage de la lampe Uovo est qu’on
peut la poser partout : elle possède un câble d’alimentation électrique d’une longueur de 5 mètres qui permet
une bonne mobilité sur la terrasse ou dans le jardin.
Elle repose sur un socle en acier inox. Son diffuseur est,
quant à lui, fabriqué en polyéthylène blanc satiné opalin.
Dimensions : diamètre : 43 cm ; hauteur : 62 cm.
www.fontanaarte.com

Des couleurs
toute l'année

L'Abelia grandiflora 'Happy Daydream'
de Globe Planter est un petit arbuste
aux feuilles persistantes panachées qui
change de couleur au gré des saisons. Il se
fait discret dans le jardin tout en étant bien
présent par son port serré en boule. Il est
décoratif en hiver avec ses feuilles panachées de jaune tendre et de vert légèrement rosé par le froid. Puis, il se fait plus
lumineux avec les jeunes pousses de printemps pour se parer de fleurs roses en été.
Exposition : soleil mi-ombre. Période de
floraison : de juillet à octobre.
Hauteur : 1 m. Largeur : 1 m
www.globeplanter.com

• Gagner du temps en évitant toute attente
à l’entrée du salon
• Obtenir votre badge gratuitement

Où que vous soyez en France, venir à Lyon est
simple et rapide. La ville est au cœur d’un nœud
autoroutier et est desservie par 3 gares TGV.
L’aéroport de Lyon Saint Exupéry n’est quant à lui
qu’à 20 minutes d’Eurexpo.

N ’hésitez pas à contac ter notre ser v ice
hospitalité, à partir de juillet 2017 pour vous
aider dans la préparation de votre venue
(transport, hébergement, visites touristiques,
extension de séjour…) :
+33 (0)4 78 176 217
hospitality-lbe@gl-events.com
Une question ? Contactez notre hotline visiteur :
+33 (0)4 78 176 324
paysalia@gl-events.com

Pour en savoir plus rendez-vous
sur www.paysalia.com
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...dans le Code de conduite Plantes envahissantes. En effet, si la très grande majorité des plantes horticoles ne pose pas de
problème, une faible proportion présente
le risque, dans certaines conditions, de
devenir envahissante avec des impacts
négatifs sur l’environnement. Le Code de
conduite est fondé sur le principe de l’autorégulation, les professionnels montrant
ainsi leur volonté et leur capacité à traiter
une problématique environnementale.
www.codeplantesenvahissantes.fr

Publication
du décret...

La loi a créé la dénomination de ‘paysagiste concepteur’, réservant son utilisation aux personnes titulaires d’un diplôme
délivré par une école supérieure de paysage ou attestant de qualifications professionnelles analogues. C’est la reconnaissance pleine et entière du savoir-faire de
ces professionnels parmi les métiers de
la conception et de l'aménagement et la
valorisation de leurs compétences.
www.developpement-durable.gouv.fr

Venir a lyon c’est facile !

Vous trouverez sur notre site web de nombreux
conseils voyage et hébergement pour réussir
votre déplacement et votre séjour à Lyon, ainsi
que des tarifs préférentiels sur les vols Air FranceKLM et sur une sélection d’hôtels Accor.
Rendez-vous sur www.paysalia.com, rubrique
"Préparez votre venue"
_

Engagez-vous...

Le désherbeur mécanique Avril
Adaptable sur porte-outil, le Stab-Net
55 (55 cm de largeur de travail) de la
société Avril désherbe la couche superficielle du sol (0,5 cm), amenuise la
réserve de graines en dormance dans
le sol, nivelle les irrégularités du sol,
dégage les bordures des trottoirs et
délimite les largeurs des chemins ou
des allées. La profondeur de travail est
réglable entre 0,5 et 8 cm. Son rendement est de 200 à 1 200 m2/h. Largeur
de travail : 55 cm.
www.avrilindustrie.com

Stab-Net 55

