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GREEN LIFE FESTIVAL, le festival fleurs et plantes nouvelle génération, s’inscrit pour sa première édition dans la dimension du
100 % digital ! De septembre à décembre 2020, les marques Lajoiedesfleurs.fr et Maplantemonbonheur.fr s’associent pour
proposer une expérience unique à vivre sur Instagram, et ainsi s’inspirer de ce que la nature offre de meilleur. Accédez à un
monde végétal de beauté, d’émotions, de bonheurs et de bien-être à travers une programmation riche et variée. Des ressources
illimitées et méconnues pour prendre soin de nous, de nos proches et nous rapprocher les uns des autres.

À VOUS DE JOUER POUR LE FAIRE SAVOIR !

LA FORCE DU DIGITAL

DES FEATURINGS RICHES
EN INSPIRATION

Green Life Festival propose une expérience accessible à tous 24h/24h,

En line up, fleuristes, chef, designer, naturopathe, influenceur travailleront

sans limite de capacité, sur l’une des plus grandes scènes qu’offrent les

en duo, main dans la main, pour révéler tous leurs conseils et astuces.

réseaux sociaux, l’IGTV.

Des experts trendy qui offrent une plongée dans leurs univers à travers
des lives exclusifs.

REEN LIFE

UNE PROGRAMMATION G

Chaque mois, de septembre à décembre retrouvez une nouvelle
expérience sur les comptes @lajoiedesfleurs et @maplantemonbonheur.
Une immersion totale sur une thématique différente pour faire le plein de
découvertes et de tentations pour passer de l’idée à l’action.

SEPTEMBRE 20

X

RUBEN SARFATI
CHEF A DOMICILE

PHILIPPA GLORIAN
GIRLS AND ROSES

APÉROFLEURS

QUAND LES FLEURS S’INVITENT À L’HEURE DE L’APÉRO
Les ApéroFleurs ce sont ces mini-bouquets qui twistent l’apéro. Dans une mise en scène
sans chichi de la fleuriste Philippa Glorian de Girls and Roses, ils s’invitent à la table
du plus « couteau suisse » des chefs, Ruben Sarfati. Découvert pour sa prestation dans
Un dîner presque parfait, il intègre Top Chef à titre exceptionnel puisqu’il est le plus jeune
candidat y ayant jamais participé et le seul amateur à cette époque !
Un duo qui provoque une irrésistible envie de reproduire les gestes à la maison
pour le prochain ApéroFleurs bien entendu !

OCTOBRE 20
PAULINE LOISELET
FLOWRETTE

X

AYAKO DEROZIER
ATELIER CARMIN

DES COURONNES DE FLEURS

INCROYABLES POUR DIA DE LOS MUERTOS
Des couronnes de fleurs incroyables pour Dià de Los Muertos, la fête des morts nouvelle
génération qui s’épanouit dans toute la France.
Il est bien loin le temps où pleurer les morts était de rigueur. Les nouveaux codes de la
fête des morts se réinventent et se veulent positifs. Les nouveaux comportements aussi !
Flowrette et l’Atelier Carmin se sont accordés pour réaliser, chacune dans leur
spécialité, l’une avec une couronne de fleurs séchées, l’autre avec une couronne de
fleurs fraîches, qui célèbrent les morts sur un mode feel good.
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NOVEMBRE 20
THIBAULT CHARPENTIER
PHOTOGRAPHE-HEBDOMANIA

X

EMILIE KAPPS
NATUROPATHE

HEALTH AND GREEN

LE POUVOIR DES PLANTES SUR NOTRE BIEN-ÊTRE
Parce que les plantes offrent des pouvoirs insoupçonnés, Hebdomania, influenceur photographe tout aussi obsédé par les lignes que féru de plantes et Emilie Kapps, naturopathe
au service des plantes et férue, elle, d’aromathérapie et de phytothérapie, nous immergent
dans les bienfaits qu’elles peuvent nous apporter au quotidien. Plongée dans un écrin 100 %
végétalisé pour expérimenter l’art de vivre et de penser « green ».
Inspirez-vous et dites merci qui ? Merci les Plantes !

DÉCEMBRE 20
STUDIO FRIEDMANN
& VERSACE DESIGNER DʼINTERIEUR

X

LUC DESCHAMPS
ARTISTE FLEURISTE

XMAS

QUAND LE VÉGÉTAL DESIGNE LA TABLE DE NOËL
Souffler la créativité sur la magie des Fêtes, c’est suivre les pas du Studio Friedmann
& Versace, Designer d’Intérieur et Luc Deschamps, artiste fleuriste. Ensemble, ils cassent
les codes de Noël et revisitent la traditionnelle table festive en jouant sur l’accumulation
des plantes. Un vrai défi à notre imagination certes, mais l’inspiration alliée au talent que
chacun peut révéler saura réaliser du « fait maison » qui fera parler tout un chacun.
Alors…à vos plantes !
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POUR PLUS D’INSPIRATION
Suivez-nous et likez, postez, partagez :
@lajoiedesfleurs @maplantemonbonheur
CONTACTS MÉDIAS
Agence VFCRP
Tél : 01 47 57 67 77
Soumaya Lourguioui : slourguioui@vfcrp.fr
Marina Perrier : mperrier@vfcrp.fr

