francis-pillet.com

samedi 6 juin & dimanche 7 juin :
[de 9h à 19h]

a m é n a g e m e n t s pay s a g e r s
et entretiens

Création de tous jardins,

Mandalas

jardins japonais

Origami

jardins européens

Furoshiki

jardins aquatiques

Calligraphies

fontaines et bassins

Massages assis

fontaines d’intérieur

Kakémonos

tonnelles, pergolas

Projections

Réalisations

Ikebana

conseils & plans

Haïkus

terrasses en bois

Niwaki

arrosage intégré

Thés Japonais

éclairages intégrés
maçonnerie décorative

Gâteaux Japonais

dallages & pavés
Entretien

Toilettes sèches
Vannerie

Francis Pillet
paysagiste
06 09 37 20 21

invitation

31
ans

« Rencontres au jardin»
6 et 7 juin 2015

l’entreprise Pillet paysagiste
fête ses 31 ans !

241 rue du Maréchal Leclerc, Niort

Ateliers

sur réservation,
places limitées

l Mandalas créatifs avec Marie.
samedi & dimanche à 10h30 et 15h.
> 10 e/atelier de 2h.
l Origami (pliage papiers)
avec Yuko. Expo/vente d’origami.
samedi à10h30 et dimanche à 11h.
> 10 e/atelier d’1h30.
l Furoshiki (pliage de tissu) avec Yuko.
Si vous avez du tissus carrés,
ou des foulards, que vous aimez,
n’hésitez pas à les apporter.
Samedi & dimanche à 14 h.
> 7 e/atelier d’1h.
l Écriture de Haïku
courts poèmes en caractères japonais
sur des plaquettes de bois.

Réservation

l Massages assis
de Claire, soin découverte
10 e les 20 mn
l Kakémonos de Keiko
estampes et calligraphies
l Calligraphies originales
et poétiques de Chantal
l Dégustations de thés Japonais
(hôjicha, genmaicha…) de 15h à 16h30
et de gâteaux Japonais*
proposés par Yuko
l Projections de photos
du Japon et de réalisations
plans, croquis, conceptions

l Présentation d’IKEBANA
art floral Japonais
l Érables japonais et NIWAKI*
Niwaki, arbres taillés en nuages
l Vannerie de Florence et Daniel
l Toilettes sèches japonaises
par Maude et François

francis.pillet@wanadoo.fr

05 49 08 22 29

* Possibilité d’achat
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