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PRÉSENTATION« JULIE FLORA »  UNE HISTOIRE DE FAMILLE

Julie Deniaud est artisan fleuriste depuis bientôt 14 ans. Elle a créé son entreprise à 27 ans « JULIE FLORA » 
le 08 février 2018 et est depuis créatrice et décoratrice florale de lieux et d’événements. Elle travaille depuis 
son atelier uniquement à la commande et se déplace dans tous les Pays de la Loire pour les fleurissements de 
grands événements comme les mariages. La spécialité de Julie est le fleurissement de grands décors créés 
sur-mesure dans des lieux de réception. Elle travaille aussi bien pour les particuliers (sur commande) que pour 
les professionnels (entretien sur abonnement des plantes d’intérieur, décors de vitrines, fleurissements d’évè-
nements privés etc). 

Julie dispose de deux locaux situé au sud Loire de Nantes : à Vertou où se trouve son showroom ouvert au 
public sur rendez-vous où les clients peuvent la rencontrer et échanger sur leur futur projet ; et au Chêne à La 
Chevrolière où se trouve son atelier.

Dans ce lieu-dit où vivaient ses grands-parents agriculteurs, elle a aménagé depuis trois ans un espace pour son 
atelier. Mais elle ne se contente pas d’y réaliser ses créations florales.

« La terre de la Chevrolière que cultivait ma grand-mère est une terre agricole très fertile, raconte t’elle. L’an-
née 2020, en pleine période de crise sanitaire, je me suis mise à exploiter certaines parcelles, avec l’aide de 
mon conjoint, pour faire pousser de jolies fleurs de saison, locales, et des feuillages tels que l’eucalyptus pour 
agrémenter mes bouquets ».

En 2022, ses plantations ont pâti des très fortes chaleurs, et du surcroît de travail dû aux mariages qui se sont 
succédé de mars à octobre à raison de plus de 50 fleurissements. Seules les immortelles, quelques zinnias et les 
cosmos ont résisté. Julie n’abandonne pas l’expérience pour autant et va planter quelques bulbes de tulipes, 
jonquilles, et autres fleurs en ce mois de novembre, pour agrémenter ses bouquets l’année prochaine.

Très soucieuse de la préservation de l’environnement Julie Deniaud pratique l’écologie au quotidien : « «Dans 
ma façon de manger et de vivre, depuis de nombreuses années, je fais très attention à l’environnement, à la na-
ture et aux animaux. Je fais de même dans le domaine professionnel. Je privilégie le slow flower, circuit court 
avec des fermes florales sans pesticides et complètement bio.  Je pratique la location de vases. Je customise et 
réutilise beaucoup. Dans mon univers de création j’apporte des matériaux très naturels et je glane si je le peux, 
en baladant mon chien, tout en respectant chaque plante car le but est de laisser la flore s’épanouir sans laisser 
de trace de mon passage ! De plus, le sur-emballage et le plastique sont bannis de mon atelier ! »

Pour entrer en relation avec ses abonnés, ses clients et futurs clients, avec lesquels elle interagit beaucoup, 
Julie a un compte Instagram et une page Facebook @juliefloranantes. On peut aussi la joindre sur internet : 
www.julieflora.com

Julie Deniaud
Fleuriste événementiel
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LE PROJET

UN MARCHÉ DE NOËL PAS COMME LES AUTRES À LA CHEVROLIÈRE

Les 3 et 4 décembre 2022 « JULIE FLORA » organise dans la grange de ses grands-parents à l’entrée du bourg de la Che-
vrolière, un marché de créateurs et de créatrices fondé à la fois sur la vente artisanale et locale, l’éco responsabilité, la 
bienveillance et la solidarité.

Différents corps de métiers, en provenance des communes alentour pour la plupart, seront réunis : artisans, prestataires 
d’évènements, commerçants, professionnels du bien-être, nouvelles entreprises etc. L’écrivaine Alexandra H. passera 
un message d’espoir et de résilience pour toutes les femmes à travers le livre autobiographique de son aventure à vélo à 
la suite d’un cancer du sein. L’association SOS PREMA sera présente le dimanche pour une vente alimentaire…

« Mon but est de faire revivre l’ancien corps de ferme de mes grands-parents et faire perdurer la magie de Noël dans 
un cadre authentique et atypique, raconte l’organisatrice Julie Deniaud, fondatrice de « JULIE FLORA ». Étant profes-
sionnelle de la décoration d’évènements (fleuriste évènementiel), je souhaite décorer le lieu à sa juste valeur avec une 
grande énergie et susciter l’émotion de belles rencontres ! » 
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LES EXPOSANTS• Stéphanie Warrot - Sophrologue - La Chevrolière

• Un coton pour deux - Coutures et accessoires spécialisé bébé - St Philbert de Gd Lieu

• L’univers de Lili - Macramé - St Philbert de Gd Lieu

• Alexandra - Livre sur son voyage - Haute Goulaine

• Sylvie Jubeau - Bouillottes, bijoux, livres pour bébés en tissus - Haute Goulaine 

• Fliptonic - Photobooth, flipper - St Colomban

• Instant Cocktail - Bar à cocktail - St Philbert de Gd Lieu

• Julie Flora - Bougies, couronnes sapins - La Chevrolière

• Coïncidence événement - Créations - Vertou

• Les Brasseurs X pression - Bières artisanales, coffrets Noël - St Philbert de Gd Lieu

• Stéphy Lechat - Massage bien-être, bébé - La Chevrolière

• SOS Prema Association

• Marie-Gabrielle Javaudin - Réflexologue - réflexologie & luminothérapie - La Chevrolière

• Un Zest d’Aroma - Aromathérapie - Rezé

• Mère’veilleuse de sens - Massage bébé, bien-être

• Jeannette Art Abstrait - Artiste peintre tableaux - St André des Eaux

• Ohlala créations - Papeterie - Guenrouët

• Meliwa make up - Make up artist - St Aignan de Grand Lieu

• Charlotte LPX illustration - Illustration graphiste - Nantes

Nous recherchons actuellement d’un food-truck ou autres animations culinaires.
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COMMUNICATION

samedi 10h00 à 19h00
dimanche 10h00 à 18h30

L’atelier de Julie Flora
Lieu-dit le Chêne 44118 La Chevrolière 
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entrée gratuite

En partenariat
avec l’association 

SOS PREMA

La C hevrolière

Lieu atypique

parking

Animations

cadeaux, bijoux, mode, déco, bien-être
boissons et petite restauration

Des affiches et flyers seront distribués à tous les exposants qui le 
souhaitent.

Les affiches seront déposées dans les commerces locaux.

Une communication se fera sur les réseaux sociaux, en particulier 
sur Instagram et Facebook.

La communication sera plus intense cette année, pour élargir la 
cible de visiteurs aux communes alentours.
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Date du Marché de Noël : samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022 

Horaires : de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche

Adresse : Lieu dit Le Chêne / D62 / 44118 La Chevrolière

Accès : à 5 minutes en voiture depuis la sortie de la 4 voies (D117) en venant de Nantes

A 10 minutes à pied depuis le bourg de La Chevrolière

Parking fléché sur place pour les visiteurs et exposants.

INFORMATIONS

ESPACE PARKING

2 ESPACES 2 ESPACES 
EXPOSANTSEXPOSANTS

11

22

Bon à savoir : tous les 
stands sont abrités en 
cas d’intempérie. 

Des toilettes sont 
disponibles sur place
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SAISON 2021

Marché de Noël
de Créateurs locaux

ARTISANAT
Pour un Noël Écoresponsable

SAMEDI  11  &  DIMANCHE 12
DÉCEMBRE

DE 10:00  À  18:00  
MARCHÉ ABRITÉ  -  ANCIEN CORPS DE  FERME

Retrouvez une dizaine de créatrices de La
Chevrolière et de ses environs, qui

opèrent à échelle humaine, offrant leur
savoir-faire à travers des créations

originales en toute conscience de leur
impact environnemental.

 
Où ? Atelier de Julie Flora

Adresse :  Lieu-dit  Le Chêne -
44118 La Chevrolière

(à 5 minutes du bourg à pied -  Possibi l i té de
se garer à proximité du l ieu-dit)

 
En partenariat avec 2 associations :

Le samedi :  Les Scouts de France
Le dimanche :  SOS Préma - Stéphy Lechat
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Merci de ne pas jeter sur la voie publique
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Dans le respect des gestes barrières - Port du masque recommandé



JE VOUS REMERCIE

Contact « JULIE FLORA »
06 69 44 06 88 / contact@julieflora.com


