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Présentation de l’événement 
 

La Cité de l’Habitat fête le  
printemps du 9 au 22 mars ! 
 
Du 9 au 22 mars prochains, La Cité de l’Habitat et l’ensemble de ses commerçants 
vous invitent à fêter le printemps. Durant cette quinzaine, spécialement dédiée à 
l’Aménagement Extérieur, les visiteurs pourront découvrir tous les professionnels et 
les artisans spécialistes de l’Aménagement Extérieur, tels que piscine, portail, volet 
battant, clôture, véranda, porte de garage, etc. L’occasion pour La Cité de l’Habitat de 
montrer son savoir-faire à un large public. 
 
« Ici, le public pourra trouver un réel savoir-faire avec des solutions de qualité et 
adaptées, du professionnalisme, de l’écoute, des conseils ainsi que des offres 
personnalisées », lance d’emblée Jean-Christophe Trédemy, Directeur de La Cité de 
l’Habitat. Nous réunissons plus d’une centaine de professionnels pour l’aménagement 
de l’habitat, intérieur et extérieur et ce, à des prix tout à fait raisonnables.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8ème Edition de  
La Cité des Fleurs 
 
Ces deux semaines se termineront en apothéose par « La Cité des Fleurs », qui chaque année 
regorge de trouvailles en lien avec les fleurs, les plantes et les végétaux.  
 
Pour la 8ème année consécutive, La Cité de l’Habitat vous donne rendez-vous les 21 et 22 mars 2015 
et a revêtu ses plus beaux atouts avec toujours plus de nouveautés et de surprises, pour accueillir, 
une fois de plus, le printemps. Sur plus de 20.000 m², arbres, arbustes, vivaces, fleurs et décorations 
de jardin envahissent La Cité de l’Habitat pour le bonheur de tous les amoureux de la nature.  
Découvrez La Cité de l’Habitat toute en couleurs et parfumée d’arômes le temps d’un week-end dans 
une ambiance festive. 

 
Un véritable festival de couleurs, de parfums et de plaisirs gourmands sera proposé  gratuitement au grand 
public en extérieur et à l’intérieur des commerces pour permettre à chacun d’entre nous de faire le plein 
d’énergie et d’idées vertes. Le plaisir des sens, chacun pourra y trouver son bonheur dans les parfums, les 
couleurs, les formes, les styles… 

Un lieu incontournable pour tout projet lié à 
l’habitat ! 
Extension de maison, création d’une véranda ou remplacement 
d’un portail : la première « Quinzaine de l’Aménagement 
Extérieur » sera l’occasion pour le public de faire le tour des 
offres concentrées sur un même et unique lieu.  
« Les commerçants de La Cité de l’Habitat proposent des offres 
originales et pertinentes ainsi que des marques souvent 
exclusives. C’est LE lieu incontournable de la région pour tout 
projet lié à l’habitat », rajoute Jean-Christophe Trédemy. 
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Des odeurs d’azalées se mélangent aux senteurs de primevères, des jardins 
imaginaires ont pris place. Les bras chargés de fleurs et de plantes, chacun 
profite de cette manifestation pour acheter de quoi embellir son jardin, 
planter tomates ou fraises pour son potager. Plantes, fleurs et fruits s’y 
déclinent de l’alimentation à la cosmétique en passant par le jardinage, le 
mobilier de jardin, le bien-être et bien entendu à l’état brut sous la forme 
de bouquets thématiques ou de végétaux pour agrémenter votre maison et 
votre jardin. Près de 60 exposants spécialisés ont fait le déplacement pour 
cet événement marquant et incontournable de la région.  

 

Les nouveautés  
de cette nouvelle édition :  

 
Parmi les quelques 60 partenaires et spécialistes, notons la présentation d’ambiances créées par 
des paysagistes et la Ville de Lutterbach, et pour la première fois, la découverte des hydrolats, 
des démonstrations et des ateliers d’art floral, une exposition avicole, des démonstrations d’un 
tailleur de pierre à l’ancienne, une exposition d’ornements extérieurs en ferronnerie d’art, des 
nichoirs originaux en bois ainsi qu’un « Marché des Plaisirs Gourmands » où l’on pourra y 
déguster et  y acheter de multiples produits issus des fleurs, fruits et végétaux. 
 

Et en EXCLUSIVITE, la présence du Cirque Zavatta, qui présentera 4 spectacles sous son 
chapiteau : samedi à 15h00 et 18h00 et dimanche à 14h30 et 17h30. 
 
De plus, des conférences riches et variées ainsi que des animations GRATUITES ponctureront tout 
le week-end. 

 

Un rendez-vous printanier à ne pas manquer les 21 et 22 mars 2015 à 
La Cité de l’Habitat !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Une Cité bien vivante 
Rappelons que La Cité de l’Habitat, dans sa 11ème année d’existence, regroupe sur 20.000 m² pas moins de 102 
entreprises dans tous les secteurs de l’habitat, de la construction au financement, ce qui représente 600 
collaborateurs. Le cœur de métier des artisans et enseignes est d’accompagner le client dans la réalisation de 
son projet de construction, d’aménagement ou de décoration, en conjuguant savoir-faire, matériaux de qualité 
et marques dûment sélectionnées. 

 

La Cité des Fleurs – Infos pratiques 
Les 21 et 22 mars 2015 de 10 à 18 heures non-stop 

Entrée, conférences, animations et parking GRATUITS (Hors représentations du cirque) 

Cirque Zavatta : samedi à 15h00 et 18h00 et dimanche à 14h30 et 17h30 

Démonstrations d’art floral animées par Sandrine Kastler : samedi & dimanche à 14h30 et 16h00  

(Durée ½ heure) 

Ateliers/découverte d’art floral animés par Sandrine Kastler : samedi & dimanche à 15h00 et 16h30 (Durée 
½ heure  - nombre de places limitées à 10 personnes – sans inscription préalable). 

Restauration sur place 

Programme détaillé et complet sur www.lacitedelhabitat.com 

 

 

http://www.lacitedelhabitat.com/
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ASPIRATION  
CENTRALISEE 
 
OLYMPIA  
LIGNE AMBIANCES 
Tél. : 03 89 65 96 30 
www.lignamb.com 
 
AGRANDISSEMENT 
MAISON 
 
POUSS’MURS 
Tél. : 03 89 50 61 30 
www.poussmurs.fr 
 
VENDEURS ET 
POSEURS DE 
CARRELAGES 
 
ALSACE CARREAUX 
Tél. : 03 89 75 50 13 
www.alsace-carreaux.fr  
 
ENTREPRISE DE 
BATIMENT PINO 
Tél. : 03 89 33 87 87  
06 50 87 87 87 
www.pino-batiment.com  
 
ID CARRELAGE 
ID BAINS 
Tél. : 03 89 53 12 07 
www.idcarrelage.com  
 
CHARPENTIERS 
 
ENTREPRISE DE 
BATIMENT PINO 
Tél. : 03 89 33 87 87  
06 50 87 87 87 
www.pino-batiment.com  
 
CHAUFFAGISTES 
 
ACE GEOTHERMIE 68 
Tél. : 03 89 52 12 07 
www.axe-energies.com 
 
GLM SERVICE 

Tél. : 03 89 57 01 80 
www.glmservice.fr 
 
GRANULES 
TECHNOLOGY - 
LIGNE AMBIANCES 
Tél. : 03 89 65 96 33 
 
YVAN RECK 
Tél. : 03 89 50 04 00 
www.yreck.net     
 
CHEMINISTES 
 
BEL’FLAMME 
Tél. : 03 89 53 68 22 
 
GLM SERVICE 
Tél. : 03 89 57 01 80 
www.glmservice.fr 
 
GRANULES 
TECHNOLOGY - 
LIGNE AMBIANCES 

Tél. : 03 89 65 96 33 
 
LIGNE AMBIANCES 
Tél. : 03 89 65 96 30 
www.lignamb.com 
 
REVE DE FEU 
Tél. : 03 89 34 20 80 
www.revedefeu.com 
 
CLIMATICIENS 
 
ACE GEOTHERMIE 68 
Tél. : 03 89 52 12 07 
www.axe-energies.com 

PROMOTEURS 
CONSTRUCTEURS 
 
CLEVER’HOM 
Tél. : 03 89 50 61 30 
www.clever-hom.fr  
 
ENTREPRISE DE 
BATIMENT PINO 
Tél. : 03 89 33 87 87  
06 50 87 87 87 
www.pino-batiment.com 
 
LOONIS MAISONS & 
LOONIS MAISONS BOIS 
Tél. : 03 89 33 47 43 
www.loonis-maisons.com 
 
CARRE DE L’HABITAT 
Tél. : 03 89 31 73 27 
www.carre-habitat.com 
 
MAISONS LYCENE 
Tél. : 03 89 81 90 35 
www.lycene.fr 
 
MAISONS OXYGENE 
Tél. : 03 89 32 95 15  
www.maisonsoxygene.com 

 
MAISONS STEPHANE 
BERGER 
Tél. : 03 89 32 95 15 
www.stephaneberger.com 

 
MOZAIC 

Tél. : 03 89 50 61 30 
www.mozaic-habitat.fr 
 
TRIANON RESIDENCES 
Tél. : 03 89 51 26 26  
www.trianon-residences.fr  

 
COUVREURS ET 
ZINGUEURS 
 
ENTREPRISE DE 
BATIMENT PINO 
Tél. : 03 89 33 87 87  
06 50 87 87 87 
www.pino-batiment.com 
 
NOVOPRO ALSACE 
Tél. : 03 89 62 29 41  
06 42 38 55 42 
www.novopro-alsace.com 

 
CUISINISTES 
 
ARRITAL CUCINE 
Tél. : 03 89 51 32 45 
www.arritalcucine.com  
 
CUISINES SCHMIDT 
Tél. : 03 89 61 83 33 
www.cuisines-schmidt-
distridev.com 
 
CUISINELLA 

Tél. : 03 89 51 26 60 
www.cuisinella.com 
 
MENUISERIE MEYER 

Tél. : 03 89 53 68 53 
 
DECORATEURS 
 
BATH room 
Tél. : 03 89 60 44 17 
www.bath-room.fr 
 
BRIN DE FOLIES 

Tél. : 03 89 52 64 21 
www.brindefolies.com 
 
INITIO-C’NATUREL 
Tél. : 03 89 57 24 40 
www.acnaturel.fr 

ENTREPRISE DE 
BATIMENT PINO 
Tél. : 03 89 33 87 87  
06 50 87 87 87 
www.pino-batiment.com 
 
EQU’INOX DESIGN 
Tél. : 03 89 62 10 62 
www.equinoxhausgauen.com 

 
HYDRO-AREA  
(murs végétalisés) 
Tél. : 03 89 61 00 30 
www.hydroaerostore.com  
 
LIGNE DESIGN 

Tél. : 03 89 46 82 47 
www.lignedesign.fr 
 
NUZZO CONCEPT 
Tél. : 03 89 57 54 48 
www.nuzzo-concept.fr 
 
ELECTRICIENS 
 
ENTREPRISE DE 
BATIMENT PINO 
Tél. : 03 89 33 87 87  
06 50 87 87 87 
www.pino-batiment.com 
 
INSTALLATEURS DE 
SPAS 
 
HYDROSUD 
Tél. : 03 89 42 54 53 
www.piscines-hydrosud.fr 
 
INSTALLATEURS DE 
VERANDAS 
 
GALEO FERMETURES 
Tél. : 03 89 31 18 17 
 
VERANDA BELLE 
Tél. : 03 89 53 84 83 
www.veranda-belle.fr 
 
LOTISSEURS 

 
L.T.A. – LOTISSEMENT 
ET TERRE D’ALSACE 
Tél. : 03 89 51 33 55 
www.terrains-lta.com 
 
MACHINES ET 
OUTILLAGES  
 
URITEC  
Tél. : 03 89 62 71 50 
www.uritec.fr 

 
MENUISIERS 
 
3A SERRURERIE 
Tél. : 03 89 36 09 00 
www.3a-serrurerie.fr 
 
ENTREPRISE DE 
BATIMENT PINO 
Tél. : 03 89 33 87 87  
06 50 87 87 87 
www.pino-batiment.com 
 
EQU’INOX DESIGN 
Tél. : 03 89 62 10 62 
www.equinoxhausgauen.com 

 
FERMETURES BERGER 
Tél. : 03 89 39 72 73 
www.fermetures-berger.f 
 
GALEO FERMETURES 
Tél. : 03 89 31 18 17 
 
HEIDRICH 
Tél. : 03 89 82 64 39 
www.heidrich.fr 

HILZINGER 
Tél. : 03 89 57 05 70 
www.hilzinger.fr 
 
MENUISERIE MEYER 
Tél. : 03 89 53 68 53 
 
PROTECT FERM 

Tél. : 03 89 50 95 80 
www.protect-ferm.com 
 
MOBILIER 
 
BRIN DE FOLIES 
Tél. : 03 89 52 64 21 
www.brindefolies.com 
 
EQU’INOX DESIGN 
Tél. : 03 89 62 10 62 
www.equinoxhausgauen.com 

 
LIGNE DESIGN 
Tél. : 03 89 46 82 47 
www.lignedesign.fr 
 
MENUISERIE MEYER 

Tél. : 03 89 53 68 53 
 
VENDEURS ET 
POSEURS DE 
PARQUETS 
 
INITIO-C’NATUREL 
Tél. : 03 89 57 24 40 
www.acnaturel.fr 
 
ID CARRELAGE 
ID BAINS 
Tél. : 03 89 53 12 07 
www.idcarrelage.com  
 
NUZZO CONCEPT 
Tél. : 03 89 57 54 48 
www.nuzzo-concept.fr 
 
PISCINISTES 
 
HYDROSUD 
Tél. : 03 89 42 54 53 
www.piscines-hydrosud.fr 
 
PLATRIERS 
 
ENTREPRISE DE 
BATIMENT PINO 
Tél. : 03 89 33 87 87  
06 50 87 87 87 
www.pino-batiment.com 
 
NUZZO CONCEPT 
Tél. : 03 89 57 54 48 
www.nuzzo-concept.fr 
 
POELIERS 
 
BEL’FLAMME 
Tél. : 03 89 53 68 22 
 
GLM SERVICE 
Tél. : 03 89 57 01 80 
www.glmservice.fr 
 
LIGNE AMBIANCES 

Tél. : 03 89 65 96 30 
www.lignamb.com 
 
REVE DE FEU 
Tél. : 03 89 34 20 80 
www.revedefeu.com 
 
POSEURS 
D’ESCALIERS 
 
HURPEAU-MOUSIST 
Tél. : 03 89 51 26 30 
www.hurpeau-mousist.fr 

KIRNER DESIGN 
Tél. : 03 89 50 33 07  
06 89 11 92 80 
www.kirner-design.com 
 
SALLE DE BAIN 
 
ALSACE CARREAUX 

Tél. : 03 89 75 50 13 
www.alsace-carreaux.fr  
 
BATH room 
Tél. : 03 89 60 44 17 
www.bath-room.fr  
 
CUISINES SCHMIDT 
Tél. : 03 89 61 83 33 
www.cuisines-schmidt-
distridev.com 
 
CUISINELLA 

Tél. : 03 89 51 26 60 
www.cuisinella.com 
 
ID CARRELAGE 
ID BAINS 

Tél. : 03 89 53 12 07 
www.idcarrelage.com 
 
YVAN RECK 
Tél. : 03 89 50 04 00 
www.yreck.net     
 
SANITAIRE 

 
BATH room 
Tél. : 03 89 60 44 17 
www.bath-room.fr  
 
YVAN RECK 
Tél. : 03 89 50 04 00 
www.yreck.net     

 
SERRURERIE 
 
3A SERRURERIE 
Tél. : 03 89 36 09 00 
www.3a-serrurerie.fr 
 
TRAITEMENT DE 
FACADE 
 
CED BATI FACADE 
Tél. : 03 89 57 24 40 
www.ced-bati-facade.fr 
 
ENTREPRISE DE 
BATIMENT PINO 
Tél. : 03 89 33 87 87  
06 50 87 87 87 
www.pino-batiment.com 
 
NUZZO CONCEPT 
Tél. : 03 89 57 54 48 
www.nuzzo-concept.fr 
 
TRAITEMENT DE L’EAU 
 
YVAN RECK 
Tél. : 03 89 50 04 00 
www.yreck.net 
 

VETEMENTS DE 
TRAVAIL 
 
URITEC  
Tél. : 03 89 62 71 50 
www.uritec.fr 
 
LES SERVICES 

 
E-GARETTE 
Tél. : 09 81 24 76 59 
www.e-garette.fr 
 
ARCHITECTES 
GUINOT ARCHITECTURE 

Tél. : 03 89 50 45 45 

ASSUREURS 
GROUPAMA 
Tél. : 03 89 51 26 40 
www.groupama.fr 
 
BAILLEUR SOCIAL 
HABITATS DE HAUTE 
ALSACE 

Tél. : 03 89 51 24 30 
www.hha.fr  
 
BANQUIERS ET 
COURTIERS 
CREDIT FONCIER 
Tél. : 03 89 51 30 05 
www.creditfoncier.fr  
 
EXPERT IMMOBILIER 
EXPERT IMMO 
Tél. : 03 89 53 77 72 
 
FORMATEURS ET 
CONSEILS 
JC BISCHOFF - IMCO 
Tél. : 06 09 13 25 71  
 
JMC ENVIRONNEMENT 
CEFASC  
Tél. : 03 89 61 04 14 
www.cefasc.eu 
 
CABINET DE 
RECRUTEMENT ET 
CONSEILS EN 
RESSOURCES 
HUMAINES 
CRIT INTERIM 
Tél. : 03 89 51 33 50 
www.crit-job.com  
 
GEOMETRE EXPERT 
CABINET REMI 
OSTERMANN 
Tél. : 03 89 51 26 70 
 
BUREAU D’ETUDES 
INGENIEUR BETON 
ARME 
BESB – BUREAU 
D’ETUDES VONESCH 

Tél. : 03 89 53 82 40 
www.besb.fr  
 
BUREAU D’ETUDES 
INGENIERIE 
SEGULA 
Tél. : 03 89 50 76 80 
www.segula.fr  
 
MAITRISE D’ŒUVRE ET 
ORDONNANCEMENT 
CDH INGENIERIE 
Tél. : 03 89 31 73 27 
 
MESURE 
D’ETANCHEITE A L’AIR 
NRJ DIAGS 
Tél. : 03 89 52 79 98 
www.nrjdiags.fr  
 
DIAGNOSTIC 
THERMIQUE ET 
ENERGETIQUE 
NRJ DIAGS 
Tél. : 03 89 52 79 98 
www.nrjdiags.fr  
 
RESTAURANT 
 
CHEZ OCTAVE 
Tél. : 03 89 52 50 73 
www.restaurant-octave.fr  
 
COMMERCIALISATION 
DE LA CITE 

Tél. : 03 89 50 61 30 

  Les entreprises de la Cité 
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  Le jardin des partenaires 

1 2 3 PAR’THES – Tél. : 06 64 17 75 87 – www.123parthes.fr  

ALOE-VERA-ALSACE.COM – Tél. : 03 89 37 33 43 – 06 76 05 67 20 – www.aloe-vera-alsace.com  

ALSACE ET GOURMANDISES – Tél. : 03 89 47 01 27 – www.alsaceetgourmandises.fr  

L’ARBRE AUX MIELS – Tél. : 06 12 11 96 89 

ARMBRUSTER – Tél. : 03 89 22 97 20 – 06 72 76 61 45 - http://www.armbruster.fr/  

ASSOCIATION AVICOLE DE MULHOUSE-DORNACH – Tél. : 03 89 43 57 34 - 
http://www.aviculture68.org/  

ASSOCIATION ADISE 68 – Tél. : 06 86 18 14 12 

VOTRE BIEN-ETRE – HEIDEN Harry – Tél. : 03 90 57 62 83 – 06 51 77 65 48 – 
www.fengshuiacademie.org  

BISCUITERIE NAVARRO – Tél. : 04 94 63 52 42 – 06 63 72 78 83 - www.aa-biscuiterie-navarro.fr  

BOIS DES VOSGES – Tél. : 06 35 58 71 40 - https://www.facebook.com/pages/Bois-des-
Vosges/1442394206025132?fref=ts  

BRANGER Marielle – Tél. : 06 50 98 90 66 – www.aroma-bio.fr  

BULBE IMPERIAL – Tél. : 0032 497 83 67 76 - http://www.bulbeimperial.com/  

CLAUDE BURGATT – TAILLE DE PIERRE – Tél. : 06 42 25 73 70 – www.claude-burgatt.fr  

CARREE M’EN FLEURS - KASTLER Sandrine – Tél. : 06 51 17 10 73  

CASPAR PAYSAGE – Tél. : 03 89 74 39 53 – 06 72 73 80 77 – www.casparpaysage.fr  

CERA’DELPH – Tél. : 03 89 64 98 83 – 06 25 34 68 23  

CHARME ET LIGNE – Tél. : 03 89 43 82 01 – 06 74 67 66 65  

CIRQUE ZAVATTA – Tél. : 06 15 59 25 57 

LA COLLINE DES FRUITS ET DES FLEURS – Tél. : 06 11 84 28 71 

COMARI DIFFUSION – Tél. : 03 89 68 78 65 / 06 23 45 07 33 – www.comari-diffusion.com  

C’PASSIFLORA – Tél. : 06 71 59 04 07 - www.c-passiflora-traiteur.fr  

CREASTYL’FLOR – Tél. : 03 89 52 60 15 

DE FLEURS ET D’EAU – Tél. : 03 89 45 59 68 - http://www.de-fleurs-et-deau.fr 

EURODISTRIBUTION TISSUS-CHAISELAND – Tél. : 03 89 60 02 32 

LA FERME HUSSON – Tél. : 03 29 51 73 63 – 06 62 72 19 28 

FERME TRAITS’ANE – LA CHARRETTE AUX SAVEURS – Tél. : 03 89 75 95 62 – 06 88 32 09 13 

FG XPRESS – Tél. : 06 08 23 84 26 

FORGE DE LARU – Tél. : 03 29 57 00 44 – 06 45 55 66 92 – www.forge-de-laru.com  

GARAGE HESS – Tél. : 03 89 36 83 43 - www.fiat-mulhouse.fr 

GARAGE PAUL KROELY – Tél. : 03 89 61 89 61 - http://www.paul-kroely-automobiles.fr/  

JASINSKI Patrice – Tél. : 03 89 25 80 84 - 06 33 68 62 67 - Prescripteur en habitat sain / Professionnel 
en géobiologie scientifique et bio-environnement électromagnétique (Diplômé Biologie de l’Habitat)  

JOURNAL L’ALSACE – Tél. : 03 89 32 79 00 - http://www.lalsace.fr/  

LES JARDINIERS DE FRANCE – Tél. : 03 89 43 57 34 – 06 63 02 72 83  

 

http://www.123parthes.fr/
http://www.aloe-vera-alsace.com/
http://www.alsaceetgourmandises.fr/
http://www.armbruster.fr/
http://www.aviculture68.org/
http://www.fengshuiacademie.org/
http://www.aa-biscuiterie-navarro.fr/
https://www.facebook.com/pages/Bois-des-Vosges/1442394206025132?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Bois-des-Vosges/1442394206025132?fref=ts
http://www.aroma-bio.fr/
http://www.bulbeimperial.com/
http://www.claude-burgatt.fr/
http://www.casparpaysage.fr/
http://www.comari-diffusion.com/
http://www.c-passiflora-traiteur.fr/
http://www.de-fleurs-et-deau.fr/
http://www.forge-de-laru.com/
http://www.fiat-mulhouse.fr/
http://www.paul-kroely-automobiles.fr/
http://www.lalsace.fr/
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LIQUEURS DU SUNDGAU – Tél. : 03 89 40 24 60 – 06 26 71 16 71 

LE LUTIN GOURMAND – Tél. : 03 89 86 00 27 – 06 21 43 75 44 – www.le-lutin-gourmand.com  

MAIRIE DE LUTTERBACH – Tél. : 03 89 50 71 21 – www.lutterbach.fr  

M.DIET – Tél. : 06 84 63 12 84 

MEDICAL & CARE – Tél. : 03 89 66 92 40 – 06 11 57 48 65 – www.medicalcare.fr   

MIEL DE L’APICULTEUR - BONTEMPS Bernard – Tél. : 03 81 93 01 91 

MISS PIXEL – Tél. : 06 20 62 03 32 

NATUR’ART – Tél. : 03 84 21 37 76 – 06 02 52 20 65 - http://www.natur-art.fr/  

NATURE & BIEN-ETRE – Tél. : 06 08 07 41 44 – www.7natureetbienetre.com  

NATUR’MOI – Tél. : 06 79 38 42 04 – www.naturmoi.com  

NATURE & SAVEURS – Tél. : 06 81 14 15 37 – www.natureetsaveurs.com (présent dimanche) 

NUTRIMETICS – Tél. : 06 59 72 24 92 - http://www.nutrimetics.fr/  

OKIDOK – Tél. : 03 89 50 49 44 – www.okidok.fr  

LE PANIER SAVEURS ET FRAICHEUR BIO – Tél. : 03 89 23 78 37 – www.lepanierfraicheurbio.fr  

AU PALAIS DES ABEILLES – Tél. : 03 88 08 03 33 – 06 87 93 10 33  www.aupalaisdesabeilles.free.fr  

PATRICK ANDRE PAYSAGISTE – Tél. : 03 89 33 03 06 – 06 07 59 28 24  

PEPINIERES HOLDER – Tél. : 03 89 48 10 31 - http://www.pepinieres-holder-alsace.fr  

PLANTES ET PENSEES – Tél. : 06 76 58 56 37 – www.lamaisondor.fr  

LE POINT VERT – Tél. : 03 89 06 27 66 - http://www.jardineriehochstatt.fr/  

SADISER – Monsieur RALU - Tél. : 06 07 36 81 34 

LA SAFRANIERE DU PERIGORD  – Tél. : 05 53 28 31 05 – www.lasafraniereduperigord.fr  

SAVONNERIE ARGASOL DU VAL D’ARGENT – Tél. : 03 89 58 83 43 – 06 19 77 22 21 
www.argasol.fr  

STUTZMANN Corine - Tél. : 06 15 96 40 76 - www.bienvivrechezsoi.fr 
 

Liste non exhaustive au 05.03.2014 

  

http://www.le-lutin-gourmand.com/
http://www.lutterbach.fr/
http://www.medicalcare.fr/
http://www.natur-art.fr/
http://www.7natureetbienetre.com/
http://www.naturmoi.com/
http://www.natureetsaveurs.com/
http://www.nutrimetics.fr/
http://www.okidok.fr/
http://www.lepanierfraicheurbio.fr/
http://www.aupalaisdesabeilles.free.fr/
http://www.pepinieres-holder-alsace.fr/
http://www.lamaisondor.fr/
http://www.jardineriehochstatt.fr/
http://www.lasafraniereduperigord.fr/
http://www.argasol.fr/
http://www.bienvivrechezsoi.fr/
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 Les nouveautés de cette 8ème Edition 
 

Démonstrations d’art floral 
animés par Sandrine Kastler  
dans le local n° 86 sur le plan, à côté de Pouss’Murs 
Samedi & dimanche à 14h30 et 16h00 (Durée ½ heure) 

 

Ateliers/découverte d’art floral 
animés par Sandrine Kastler 
dans le local n° 86 sur le plan, à côté de Pouss’Murs 
Samedi & dimanche à 15h00 et 16h30 
(Durée ½ heure  - nombre de places limitées à 10 personnes maxi – sans inscription préalable) 

 
 
Osez le temps d’une demie heure, créer une composition florale sur 
le thème du printemps et de Pâques et repartez avec elle sous le 
bras ! 
 
L’Atelier Carrée M’en Fleurs, Fleuriste à domicile, vous propose des 
stages d’Art Floral accessible à tout niveau ainsi que la décoration 
florale de tous vos évènements : mariage, anniversaire, 
communion, baptême, etc. 
 

Contact : 
Carrée M’en Fleurs - Sandrine KASTLER 
115 rue Principale 
68470 Mitzbach 
Tél. : 06 51 17 10 73 
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Exposition et vente avicole 
avec l’Association de Mulhouse-Dornach 

Le Village des Constructeurs transformé en basse-cour ! 
 

             
 
L’Association des Aviculteurs de Mulhouse-Dornach a été créée en 1911. Elle compte 25 membres actifs qui 
ont pour but d’élever, sélectionner et améliorer les races d’animaux de basse-cour (poules, lapins, cochons 
d’Inde, etc.), afin d’obtenir des sujets exceptionnels qui seront présentés et vendus pour la reproduction aux 
différentes expositions locales, nationales, voire internationales. 
 
Notre exposition locale qui regroupe environ 400 animaux aura lieu les 14 et 15 novembre 2015. 
 
Cette  année, l’Association va organiser une formation de toilettages et soins à apporter aux animaux de  
compagnies (lapins, lapins nains, cochons d’Inde). 
 
A l’occasion de La Cité des Fleurs et pour le plaisir des yeux, venez admirer de nombreux animaux magnifiques. 
L’Association présentera et proposera à la vente une quarantaine d’animaux de basse-cour. Venez découvrir 
vos animaux préférés : lapins, poules, cochons d’Inde, etc. et aussi des moutons et des chèvres…   
 
Rendez-vous au Village des Constructeurs ! 
 
 
 

Contact : 

 
Association des Aviculteurs de Mulhouse-Dornach 
Représentée par son Président, Marcel Glaas 
85 rue de la Mer Rouge 
68200 Mulhouse 
Tél. : 03 89 43 57 34 
www.aviculture68.org 
 
 
 

  

 

http://www.aviculture68.org/
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A la découverte des hydrolats ! 
dans le local n° 30 sur le plan,  
en face de Ligne Ambiances 

 

Plantes et Pensées est une marque crée en 2013, proposant des hydrolats (eaux florales), des huiles vierges 
et des huiles essentielles d'exception, sélectionnés à travers des critères de qualité stricts. 

Les produits Plantes et Pensées permettent 4 usages : le développement personnel, la cosmétique, la cuisine 
et les cures de bien-être. 

Plantes et Pensées propose également des stages et des consultations d'aroma-énergétique, afin 
d'apprendre à connaître et à utiliser les huiles essentielles et les hydrolats pour « planter et faire fleurir » les 
réalisations personnelles. 

Venez découvrir un univers de détente et de sérénité, dans une ambiance fleurie et printanière, avec la 
diffusion d'huile essentielle d'orange : 

 Bar à hydrolats : dégustation gratuite  

 Vente d'hydrolats, d'huiles essentielles et d'huiles vierges et en exclusivité, dégustation et vente 
d’un subtil de cassis, à base d’hydrolat de cassis  

 Coin lecture documentation  et coloriage de mandalas de Pâques pour les enfants  

 Coin enfants : tapis au sol avec des Kapplas  

Deux conférences seront également proposées par Madame Marie-Josée Deck : 

 Samedi de 17h00 à 18h00 – Trio cosmétique « Plantes et Pensées », une amélioration radicale pour 
votre peau, la Terre et votre porte-monnaie. 
 

 Dimanche de 14h00 à 15h00 – L’Aroma-énergétique « Plantes et Pensées » : comment utiliser les 
vertus émotionnelles et psychiques des huiles essentielles et des hydrolats. 

 

Contact : 

 
Plantes & Pensées –Marie-Josée DECK 
7 rue des Faisans 
68460 Lutterbach 
Tél. : 06 76 58 56 37 

http://fr.fotolia.com/id/47118785
http://fr.fotolia.com/id/47118785
http://fr.fotolia.com/id/47118785
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Démonstrations  

de taille de pierre à l’ancienne 

sur la zone d’animation centrale 

 

Le tailleur Claude BURGATT de SENONES propose des démonstrations de taille de pierre à l’ancienne, un 
métier dans lequel il est très fier de s’être reconverti à l’âge de 55 ans. 
 
Il aime raconter comment l’idée de travailler ce matériau noble qu’est la pierre lui est venue et comment il a 
accepté de se former une année durant dans l’école de tailleur de pierre de REMIREMONT.  
 
Après avoir passé le CAP, il s’est lancé et arrive aujourd’hui à vivre de sa passion. Il peut sculpter des bassins 
originaux et d’autres objets décoratifs, en travaillant à l’ancienne avec ciseaux et marteau.  
 
Venez découvrir ses magnifiques créations de bassins, d’ornements et fontaines, etc. 

 

Contact : 

 
3 rue Roche Mère Henry 

88210 Senones  

Tél. : 06 42 25 73 70 

www.claude-burgatt.fr  

 

http://www.claude-burgatt.fr/
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Exposition et vente 

d’ornements extérieurs et objets décoratifs 

sur la zone d’animation centrale 

 
 

Fabrication, restauration et réalisation artisanale, de tout objet ou mobilier en fer forgé  
(à la demande du client, personnalisé ou non) 
 
Christophe Petidemange présente ses nombreuses et magnifiques créations de mobiliers de jardin et objets de 
décoration printanière (tonnelles, papillons, etc.). 
 

 

Contact : 

 
Christophe Petitdemange 

88650 Anould 

Tél. : 06 45 55 66 92 

 www.forge-de-laru.com 

  

http://www.forge-de-laru.com/
http://www.forge-de-laru.com/
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Exposition et vente 

de nichoirs originaux en bois 

sur la zone d’animation centrale 

       
 
Venez découvrir le stand et les superbes créations de nichoirs en bois réalisés à la main… 
 

 

Contact : 

Bois des Vosges - Ernest Robein 

Artisan, charpentier, menuisier, ébéniste 

20 rue du Grand Bois 

88210 Belval 

Tél. : 06 35 58 71 40 

https://www.facebook.com/pages/Bois-des-Vosges/1442394206025132?fref=ts  

 

  

https://www.facebook.com/pages/Bois-des-Vosges/1442394206025132?fref=ts


Dossier de presse - La Cité des Fleurs – Les 21 & 22 mars 2015 Page 14 

Créations et expositions d’ambiances paysagères 

éphémères 

sur la zone d’animation centrale 

 
L'entreprise CASPAR PAYSAGE, est une jeune société 
dynamique, forte d'une expérience de 15 ans. Elle met en œuvre 
son expérience et son savoir-faire pour trouver des solutions 
adaptées à vos attentes dans le domaine de la réalisation d'un 
jardin qui vous ressemble et qui vous permettra de profiter au 
maximum du prolongement de votre maison. 
  
Constituée, d'une équipe qualifiée, diplômée et à votre écoute. 
Recherchant à réaliser des jardins jouant sur les couleurs, les 
volumes et les différents sens de l'homme afin de créer des 
jardins homogènes et au goût du jour. 
 

Venez découvrir la superbe création imaginée par Julien Caspar… 
 

Contact : 

 
Julien Caspar  

2 rue des Bleuet 

68500 Guebwiller 

Tél. : 03 89 74 39 53 

www.casparpaysage.fr 

 

 

  

 

 

http://www.casparpaysage.fr/
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Créations et expositions d’ambiances paysagères 

éphémères 

sur la zone d’animation centrale 

 

L’Entreprise Patrick André Paysagiste intervient dans le 

Haut-Rhin, pour l’aménagement et la remise en état de 

votre jardin, de A à Z et trouver des solutions 

esthétiques aux problèmes d’aménagement. Dallage, 

pavage, engazonnement, enrochement, entretien, 

plantation, clôture, bassin, module aquatique, etc. 

Venez découvrir l’espace paysagé imaginé par Patrick 

André… 

 

 

 
 Aménagement minéral avec plantations isolées 

  

Contact : 

 
Patrick André 

7 avenue de l’Europe 

68520 Burnhaupt-le-Bas 

Tél. : 03 89 33 03 06 – 06 07 59 28 24 

http://www.paysagiste-mulhouse.com/  

  

 

http://www.paysagiste-mulhouse.com/
http://www.patrick-andre.fr/
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Et pour la première fois, les espaces verts de la Ville de 

Lutterbach s’associent à notre manifestation et laissent 

éclore leur talent ! 

devant le rond-point de l’éolienne 

       

 

Venez découvrir le jardin de la commune d’une surface d’environ 50m², spécialement conçu à cette occasion 

par les services des espaces verts de la Ville de Lutterbach ! 

Un grand bravo pour leur belle réalisation ! 

 

Contact : 

 
Mairie de Lutterbach 

Luc Schlussel 

46 rue Aristide Briand 

68460 Lutterbach 

Tél. : 03 89 50 71 21 – 06 75 49 86 54  

http://www.lutterbach.fr/  

  

http://www.lutterbach.fr/
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Hydro Area donne vie à vos murs ! 
Exposition d’un mur végétalisé  
devant l’enseigne sur la partie engazonnée 
 

 
 
Créée en 2009, la société Hydro Area est une structure dédiée à l‘hydroponie et aux concepts de culture 
innovants. En mesure de végétaliser tous types de surfaces, nos techniciens se mettent à votre service afin de 
concevoir des solutions élégantes, originales et adaptée à vos besoins. Nos productions sont réalisées 
manuellement et sur mesure, faisant de chaque pièce une œuvre exclusive et unique. 
 
Un concept innovant 
Imaginé il y a bientôt 20 ans par un chercheur du CNRS, Patrick BLANC,  le concept de mur végétal n'a que très 
peu évolué. Les bienfaits des végétaux en intérieur et en milieux urbains sont en revanche de plus en plus 
reconnus. En effet, il faut savoir qu'outre le côté esthétique de l'ouvrage, un mur végétal possède de 
nombreuses qualités, aussi bien d'un point de vue mécanique (isolation phonique et thermique), que d'un 
point de vue sanitaire (dépollution de l'air ambiant, augmentation de l'hygrométrie relative...).   
Au-delà d'un phénomène de mode, la végétalisation des parois semble être une réelle solution d'avenir pour 
permettre à l'Homme moderne de retrouver un contact avec la nature. 
 
Simple et efficace 
Les réalisations que nous vous proposons sont conçues pour être le plus autonomes possible. Un simple 
ajustement hebdomadaire du niveau d'eau est suffisant! De plus, grâce à la technologie hydroponique 
employée, vos plantes garderont toujours un éclat naturel digne d'un sous-bois de forêt amazonienne... 
Et la vitesse de développement des végétaux est exceptionnelle. En 2 à 3 mois, votre mur végétal aura déjà 
atteint son développement final.  
 
Le bien-être à domicile 
Nos réalisations peuvent aussi bien s'adapter à un mur de hall d'entrée qu'à une façade de maison. De manière 
plus générale, nous pouvons végétaliser tout type de paroi, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, avec en cas 
de besoin un ajout de lumière artificielle...  
Les bienfaits des plantes en intérieur sont désormais reconnus. En plus de filtrer l'air de nos habitations, qui 
peut être jusqu'à 10 fois plus pollué que l'air extérieur, la végétation est une excellente source d'humidité 
naturelle. En effet, l'humidité des pièces de nos maisons est d'environ 20% en moyenne, alors qu'elle devrait 
toujours être comprise entre 30 et 40% pour le bien de voies respiratoires ! 
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L'élégance au travail 
Alliant la nature à la technologie, le mur végétal est le meilleur moyen de mettre en valeur un espace d'accueil 
public. Que ce soit pour un showroom ou pour une salle d'attente, nos réalisations apporteront une image de 
marque à votre entreprise. Nos matériaux sont choisis spécialement pour répondre aux normes incendies 
prévues par la loi, et nous garantissons l'étanchéité absolue de toutes nos installations. 
 
En intérieur comme en extérieur, le mur végétal transcende naturellement votre espace. 
Et comme il est vivant, vous avez le plaisir de le voir évoluer jour après jour.   
 

 
 
Compact, élégant et pratique, le cadre végétalisé est la solution idéale pour votre intérieur. 
Abordable, c’est aussi une idée cadeau originale à offrir à vos proches.  
 

 
Contact : 

 
Indoor Gardens 

Arthur Dubois 

Route de Thann – La Cité de l’Habitat 

68460 Lutterbach 

Tél. : 09 83 61 00 30  
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A la découverte du Powerstrips  
Apaiser tous vos maux, détoxifier l’organisme, 
potentialiser votre énergie, améliorer votre sommeil 

 
 

Racine de Ginseng rouge de Corée 

Plante médicinale renommée en Asie, utilisée depuis plus de 1500 ans en médecine 

chinoise comme tonique du QI (tchi), source de l’énergie vitale. Agit sur l’ensemble 

de l’organisme et contribue de manière globale à une bonne santé et à 

l’amélioration du bien-être. Traditionnellement, le Ginseng asiatique est dit 

« blanc » lorsque la racine a simplement été nettoyée et séchée. On le dit « rouge » 

ou « Ginseng rouge coréen » lorsque la racine a été traitée à la vapeur avant d’être 

séchée. L’efficacité pharmacologique et phytothérapique du Ginseng rouge Coréen a 

été depuis longtemps rapportée par de nombres revues et publications scientifiques 

autour du monde. 

Saponine 

Le mot saponine vient du mot grec « sapona » qui signifie savon. 

Les saponines nettoient les vaisseaux et les divers organes. Le ginseng rouge contient 32 types de saponines et 

permet donc une détoxination exceptionnelle. 

 

Phytoplancton marin 

Une des sources les plus complètes de micro-nutrition concentrée en un seul produit. Il contient plus de 93 

nutriments essentiels différents (protéines, acides aminés, enzymes, oméga 3 et 6, chlorophylle et une 

multitude de vitamines et de minéraux). 

 

Argent colloïdal 

Considéré comme l’ancêtre de l’antibiotique et abandonné après la découverte de la pénicilline. 

Antibiotique minéral efficace en quelques minutes contre près de 650 germes pathogènes. 

 

Germanium 

Emission d’ondes infra rouges correspondantes à celles émises par le corps humain créant ainsi un effet miroir 

équilibrant. 

Une conférence sur le sujet sera également proposée, samedi et dimanche de 16 à 17 heures, par Xavier 
BARBAY - Représentant France FG XPRESS. 
 

Contact :  

FG Xpress - Natali Gerum 

8 route d’Eschentzwiller 

68440 Dietwiller  

Tél. : 06 08 23 84 26 
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Le Village des Plaisirs Gourmands  
sur la zone d’animation centrale 

Vous pourrez y déguster et y acheter de multiples produits issus des fleurs, fruits ou végétaux comme par 
exemple :  
 
Thés, miels, pains d’épice, pains aux épices, huiles d’olive, moutardes, raiforts, fruits et légumes bio, 
macarons, biscuits, produits de la Ferme, etc. et bien d’autres délices qui raviront vos papilles. 
 
Vous y retrouverez les exposants suivants : 
 

 Alsace & Gourmandises : nougats, pâte de fruits, pastels, etc. 
 

 Au Palais des Abeilles : miels et produits dérivés de la ruche, pains d’épice, pollens, bougies, propolis, 
etc. 
 

 Association Adise 68 : dégustation et vente de jus de fleurs et de racines. 
 

 Imco – JC Bischoff : concept de mise sous vide des aliments. 
 

 Le Lutin Gourmand : vente de potages, épices, boissons et desserts. 
 

 Biscuiterie Navarro : dégustation et vente de biscuits : navettes, croquants, amarettis, etc. 
 

 Nature & Saveurs : huiles d’olive, vinaigres, diverses huiles, etc. (présent dimanche) 
 

 Le Panier « Saveurs et Fraicheur bio » : légumes, fruits et produits issus de l’agriculture biologique. 
 

 La Ferme Traits’anes - La Charrette aux Saveurs : confits, confitures, sirops, pains aux épices, etc. 
 

 1 2 3 Par‘Thés : dégustation et vente de thés, infusions et accessoires. 
 

 La Ferme Husson : dégustation et vente de produits de la Ferme et de saison (œufs, fromages de 
chèvre, comté, munster, yaourts, flans, tourtes à la volaille, etc.). 
 

 Liqueurs du Sundgau : dégustation et vente de liqueurs et sirops. 
 

 Sadiser – Ralu Jean-Luc : vente de viandes séchées d’Alsace, saucissons, salaisons.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

http://fr.fotolia.com/id/56667671
http://fr.fotolia.com/id/52597924
http://fr.fotolia.com/id/61244796
http://fr.fotolia.com/id/61499725
http://fr.fotolia.com/id/44171900
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 Les animations proposées 
 
Espace « jeux » pour les enfants 
devant l’accueil de la Cité 

 
 

Structures gonflables 
avec notre partenaire Okidok 
 
 

La ferme 
Un parcours sur 2 niveaux, au milieu des animaux de la ferme. 
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Le pré-fleuri 
Un univers clos et enchanté pour gymnastes en herbe plein d’énergie. 
 

 

Le jungle 
Escalade, glissade, saut… un parcours aventure complet pour les tarzans en herbe ! 
 

 
 
Contact :  

 
155b rue de Richwiller 

68260 Kingersheim 

Tél. : 03 89 50 49 44 

www.okidok.fr  

http://www.okidok.fr/
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Présence et représentations du Cirque Zavatta 

à l’entrée du site, entre BATH room et Cuisinella 

A l’occasion de La Cité des Fleurs, nous aurons le plaisir d’accueillir le Cirque Zavatta. Venez découvrir les félins, 
les chèvres, les poules, etc. Quatre représentations seront présentées tout au long de ce week-end festif ! 

      

Le cirque Zavatta présentera sous son chapiteau 4 représentations tout au long du week-end, à savoir : 

 Samedi 21 mars à 15h00 et 18h00 

 Dimanche 22 mars à 14h30 et 17h30 
 
Les places sont limitées et payantes. Réservation conseillée. Durée de la représentation : env. 2h00 
 

 
 
Contact : 
Cirque Zavatta 
Renato Cagniac 
Pour toute réservation - tél. : 06 15 59 25 57 
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Un week-end fleuri avec la présentation et les 
nouveautés des marques Jeep et Fiat du 

 

 
 
Déterminé dans sa volonté de diversifier son portefeuille de marques, pérenne et compétitif, le Groupe Hess 
s’est construit grâce à une croissance constante et maîtrisée depuis 60 ans : 
 
Premier distributeur français pour son portefeuille de marques automobiles, le Groupe Hess a tissé un réseau 
de trente-deux concessions pour tirer le meilleur d’un partenariat de proximité. 

 
Regroupant l’ensemble des points de vente du Groupe sur huit départements du quart nord-est de 
l’Hexagone, ce maillage favorise la politique Qualité du Groupe.  

 
Présent sur la région de Mulhouse, via la concession Garage Hess situé à Illzach, le Groupe Hess distribue les 
marques Fiat, Alfa Romeo, Lancia et Jeep.  
 
L’année 2015 sera marquée par le lancement de deux nouveautés, qui seront présentes à La Cité de l’Habitat, 
le Jeep Renegade et la toute nouvelle Fiat  500X. 

 
A découvrir sur le site "fiat-mulhouse.fr" 
  

 
Contact :  

 
Garage Hess 
Xavier Bidamant 
1 rue de Sausheim 
68110 Illzach  
Tél. : 03 89 36 83 43  
www.fiat-mulhouse.fr   

http://www.groupehess.com/distributeur-automobile/marques-automobile.html
http://www.groupehess.com/distributeur-automobile/marques-automobile.html
http://www.groupehess.com/concession-automobile/concession-groupe-hess.html
http://fiat-mulhouse.fr/
http://www.fiat-mulhouse.fr/
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Un week-end fleuri avec le centre d’essai itinérant et la 
présentation et les nouveautés de la marque Mercedes-
Benz Mulhouse du garage Paul Kroely 
à côté de l’accueil de la Cité 
 

 
 
Puis viennent les bâtisseurs : Pierre Kroely, son fils, associé à Lucien Hartz, qui, dès 1948 déploient l’entreprise.   
Aujourd’hui, Paul Kroely, petit-fils du fondateur, est un président attaché à conjuguer performance et 
ambiance au sein de chacune des concessions du groupe dans une vision de développement.  
 
 

 
 
 

 
Contact :  

 
Garage Paul Kroely - Mercedes-Benz Mulhouse 
228 avenue de Fribourg- ZI Ile Napoléon 
68110 Illzach 
Tel : 03 89 61 89 61 
Fax : 03 89 61 77 44 
http://www.paul-kroely-automobiles.fr/  

  

QUELQUES CHIFFRES  
Paul KROELY Automobiles, c'est aujourd'hui :  

 Près de 1000 collaborateurs, 
 34 concessions en Alsace-Lorraine 
 Plus de 8 marques représentées. 

UNE VISION  
Paul KROELY Automobiles se veut une 
entreprise de référence en Alsace Lorraine :  

 Pour la qualité de ses services, 
 Pour la qualité des hommes et des 

femmes qui sont à votre service 
 Pour la qualité de ses concessions 

 

Le groupe Paul KROELY 
Automobiles est le prolongement 
de talents portés par la famille 
Kroely depuis le début du 20ème 
siècle.  
 
Tout d’abord le visionnaire : René 
Kroely qui - après avoir créé une 
première affaire dans le vélo, puis 
dans les transports en commun et 
les ambulances - à l’intuition, 
dans les années 30, de se lancer 
dans l’automobile aux côtés de la 
marque Peugeot.   

 

http://www.paul-kroely-automobiles.fr/
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Exposition de motos anciennes 
avec le Moto Club 3 Sapins 
sur la zone d’animation centrale 
(présent le dimanche 22 mars de 10 à 18h) 
 
Création le 11 juillet 1969, relancé le 1er janvier 2004 par d’anciens membres après trente années d’inactivités.  
 
 L’objectif : restaurer et faire rouler des motos de la période des années 60, 70 et début 80. 
 
Les effectifs sont de plus de 40 membres avec plus d’une centaine de machines de qualités représentatives de 
l’époque. 
 
A cette occasion, venez découvrir une quinzaine de modèles exposés…  
 

     

 
Contact :  

 
Alain Sauvion – Président du Moto Club 3 Sapins Classic 

72 rue de Reiningue 

68460 Lutterbach 

Tél. : 06 75 05 44 06  

alain.sauvion@estvideo.fr   
http://mc3sclassic.canalblog.com     

mailto:alain.sauvion@estvideo.fr
http://mc3sclassic.canalblog.com/


Dossier de presse - La Cité des Fleurs – Les 21 & 22 mars 2015 Page 27 

Grand jeu concours en partenariat  
avec le journal l’Alsace 
 
Jouez et gagnez un repas gastronomique pour 2 personnes au Restaurant « Au Canon d’Or » à Mulhouse, en 
remplissant les coupons jeu situés au car podium du journal l’Alsace et à l’accueil de La Cité de l’Habitat. 
 
Jeune, dynamique et passionnée sont les maîtres-mots illustrant l'équipe du Canon d'Or.  
Marie-Laure et ses serveurs vous accueillent chaque jour avec le sourire et sont à l'écoute de vos désirs. 
Pendant que Gilles et ses cuisiniers vous concoctent des mets de toute fraîcheur ! 

              
 
 
 
 
 
 

 
  

http://fr.fotolia.com/id/38979897
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 Le programme des conférences 

      

Samedi 21 mars  
à l’accueil de la Cité 

 
De 15 à 16 heures 
Les Fleurs de Bach, sur les sentiers de l’harmonie intérieure 
Chaque individu est unique, tel est le fondement de la méthode du Docteur Bach. Chaque personne peut donc 
rechercher la ou les fleurs qui correspondent le mieux à ses états émotionnels, passagers ou récurrents, mal 
vécus. Pour choisir l’essence Fleurs de Bach la mieux adaptée à sa situation, il convient d’identifier ce que l’on 
ressent. Il suffit alors de choisir la ou les fleurs qui correspondent à nos émotions.  
Harry HEIDEN  
Conseiller et Formateur en Fleurs de Bach originales 
 
De 16 à 17 heures 
« Soulagez vos maux et équilibrez votre énergie avec des patches à base de phytoplancton marin, de racine 
de Ginseng rouge et de germanium. » 
Les patches bien être qui soulagent vos maux. Le Patch Powerstrip FGXpress est un condensé d'énergie, 
utilisant la combinaison d'une technologie moderne et de racines de plantes issues de méthodes ancestrales 
chinoises. Porter le Powerstrip tous les jours procurera de l'énergie ainsi que des nutriments essentiels 
contenus dans les ingrédients naturels tels que le Ginseng rouge de Corée et de phytoplancton marin aux 
parties de votre corps qui en ont besoin. 
Xavier BARBAY - Représentant France FG XPRESS 
 
De 17 à 18 heures 
Trio Cosmétique « Plantes et Pensées » : une amélioration radicale pour votre peau, la Terre et votre porte-
monnaie. 
Remplacer l'arsenal cosmétique industriel par 3 produits bruts de haute-qualité, une huile vierge, un 
hydrolat, du karité brut qui permettent de nettoyer, démaquiller, protéger, nourrir, assainir, cicatriser, 
rééquilibrer, stimuler, apaiser...de manière : 

• très efficace (résultats rapidement visibles) 
• simple (pas de fabrication) 
• personnalisé (à chaque personne ses plantes) 
• saisonnière (un trio qui change avec les saisons) 
• écologique (ingrédients 100% naturels, flacons en verre recyclable) 
• globale (propriétés psychiques des hydrolats) 
• saine (pas d'agent secondaire douteux) 
• économique (budget cosmétique divisé par 10) 

Test de plantes sur place. 
Marie-Josée DECK  
Créatrice « Plantes & Pensées » 
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Dimanche 22 mars  
à l’accueil de la Cité 

De 11 à 12 heures 
Le secret du Feng-Shui du jardin  
Harry HEIDEN  
Géobiologue sourcier & Expert en Feng-Shui classique 

 
 
De 14 à 15 heures 
L'Aroma-énergétique « Plantes et Pensées »: comment utiliser les vertus émotionnelles et psychiques des 
huiles essentielles et des hydrolats. 

Comment utiliser les huiles essentielles et des hydrolats comme alliés, révélateurs et soutiens à nos 
réalisations personnelles : la Confiance en soi, la Créativité, le Positionnement juste et ferme, l'Auto-empathie, 
l'Endurance dans les projets, la Capacité d'aimer et d'être aimé, la Communication authentique et efficace... 
Test de plantes alliées sur place. 
Marie-Josée DECK - Créatrice « Plantes & Pensées » 
 
 
De 15 à 16 heures 
Dépolluer l’habitat par les plantes d’intérieur. 
La pollution de l’habitat est invisible mais existe et peut avoir des effets indésirables sur notre santé (allergies, 
système respiratoire et système nerveux). Les matériaux, les peintures, certains meubles et revêtements, 
« l’électro smog » polluent l’atmosphère ; comment intervenir ? Certaines plantes peuvent y remédier ; 
comment fonctionnent-elles ? 
Patrice JASINSKI - Prescripteur en habitat sain / Professionnel en géobiologie scientifique et bio-
environnement électromagnétique (Diplômé Biologie de l’Habitat) 
 
 
De 16 à 17 heures 
« Soulagez vos maux et équilibrez votre énergie avec des patches à base de phytoplancton marin, de racine 
de Ginseng rouge et de germanium. » 
Les patches bien être qui soulagent vos maux. Le Patch Powerstrip FGXpress est un condensé d'énergie, 
utilisant la combinaison d'une technologie moderne et de racines de plantes issues de méthodes ancestrales 
chinoises. Porter le Powerstrip tous les jours procurera de l'énergie ainsi que des nutriments essentiels 
contenus dans les ingrédients naturels tels que le Ginseng rouge de Corée et de phytoplancton marin aux 
parties de votre corps qui en ont besoin. 
Xavier BARBAY  
Représentant France FG XPRESS 
 
 
De 17 à 18 heures 
 « Faire naître l’harmonie dans son habitation et son jardin avec le Feng Shui du Temps Présent » 
 « Observer, sentir, écouter, goûter, toucher et ressentir... Mettre nos sens en éveil et découvrir les 6 éléments 
du Feng shui du temps présent. Cet art de vivre nous aide à mettre notre lieu de vie en osmose avec notre 
identité grâce au thème tellurologique de naissance, à favoriser la communication, à mieux accueillir 
l'abondance, à être plus créatif. En composant notre univers par la lumière, les couleurs, les matières, les 
odeurs, le mobilier, l'agencement et le végétal, nous habitons totalement en conscience nos espaces de vie ». 
Corine STUTZMANN - Consultante en aménagement de l’habitat et formatrice agréée Feng Shui du temps 
présent. 
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Samedi 21 & dimanche 22 
Chez Hilzinger 
 

De 11 à 12 heures 
Tube digestif : centre de l’immunité ou 2ème cerveau, allergies, associations, etc. 
Alain BIBAL – Naturopathe et nutritionniste  
Stand ALOE-VERA-ALSACE.COM – Yolande MOREL 
 
 
De 15 à 16 heures 
Arthrose et micro-nutrition 
Alain BIBAL – Naturopathe et nutritionniste  
Stand ALOE-VERA-ALSACE.COM – Yolande MOREL 
 
 

 
 

 



Dossier de presse - La Cité des Fleurs – Les 21 & 22 mars 2015 Page 31 

Les informations pratiques 
 

 
 

 
Route de Thann - 68460 Lutterbach 

A36 – Sortie 16b 
Tél. : 03.89.50.11.71 

www.lacitedelhabitat.com  
 

Restauration sur place    
Restaurant Chez Octave   

Menus à base de fruits et de fleurs 

 
Marché des Plaisirs Gourmands 

Sur la zone d’animation centrale 

 

Entrée libre, parking, animations et 

conférences GRATUITS 
Sauf les représentations du cirque 

 

Cirque Zavatta 
Représentations samedi à 15h00 et 18h00 

& dimanche à 14h30 et 17h30 

 

Démonstrations d’art floral  
animées par Sandrine Kastler  

samedi & dimanche à 14h30 et 16h00 (durée ½ heure) 
 

Ateliers d’art floral  
animés par Sandrine Kastler  

 samedi & dimanche à 15h00 et 16h30  

(durée ½ heure, nombre de places limitées à 10 personnes, 

sans inscription préalable). 
 

Organisation - Contact 

 

Jean-Christophe Trédemy - Directeur de site 
Route de Thann – La Cité de l’Habitat - 68460 Lutterbach 

Tél. : 03.89.50.11.71 – 06.20.52.73.28 
 Email : jctredemy@cite-habitat.fr 

 
 

 
 
 

http://www.google.fr/imgres?biw=1920&bih=985&tbm=isch&tbnid=i2W8MwgwFaQrwM:&imgrefurl=http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-5F08CM11125042&docid=W4ydmVwHEt2JzM&itg=1&imgurl=http://s3.static69.com/m/image-offre/f/8/b/f/f8bf70713b0813d4cbd6a250887752e2-300x300.gif&w=300&h=300&ei=RjNpUp-wMubO0QWesYGAAw&zoom=1&iact=hc&vpx=694&vpy=288&dur=193&hovh=225&hovw=225&tx=128&ty=95&page=2&tbnh=139&tbnw=140&start=73&ndsp=76&ved=1t:429,r:90,s:0,i:362

