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Magasins en ligne (e-shop)
Plant and Stories

https://plantandstories.com/

L’e-shop de Laura (le jardin de Vous pouvez y aller les yeux
Laura) créé conjointement
fermés !
avec son compagnon
Quentin et sa belle-soeur
Mai-Ly. De belles sélections
régulièrement.

https://plantcircle.co/shop/

Plantes rares, communes,
aroïds et hoya… on trouve
aussi des cache-pots, et des
mélanges spéciales de
terreau.

Vous pouvez y aller les yeux
fermés !

https://
www.brumelaboutique.com/eshop

Un grand choix en terme de
variété. Un emballage
impeccable (même le scotch
peut être recyclé). Les plantes
arrivent en très bon état.

Ma boutique en ligne
française favorite ♡

https://www.plantlovers.eu/

Un e-shop où l’on trouve des
Monstera Albo B. Variegata à
des prix bas, comparé au
marché actuel (75 à 130€ en
fonction de la taille de la
plante + de son nombre de
feuilles). La vidéo où je vous
raconte l’histoire de la
mienne.

Surveillez les dates, et soyez
prêts à cliquer plus vite que
votre ombre !

https://shop.whattheflower.com/

lancement prévu le samedi
19/9/2020 !

Hâte de voir !

PLNTS

https://plnts.com/

Bébé plantes et plantes
adultes + cache-pots
accessibles.

Parfait si on veut mettre la
main sur des plantes pas trop
chers (avec leurs « bébés
plantes »)

The Rare Plant Shop

https://
www.therareplantshop.co.uk/

Sélection ultra-rare de
plantes. La gérante est
extrêmement
perfectionniste : totale
confiance !

Pour les collectionneurs /
passionnés à un stade avancé
!

https://allmyplants.fr/

Un e-shop français dont les
portes ont ouvert le vendredi
25/9/2020. Créé par Carole.

Des réassorts réguliers :
s’inscrire à la newsletter (ou la
suivre sur Instagram) permet
de rester informé(e).

https://noebouture.com/

Spécialisé dans les boutures,
propose aussi quelques
plantes (pour le moment, eshop en rupture)

Si vous savez gérer une
plante qui ne soit pas en pot
(pas forcément pour les
débutants).

https://shoptaplante.com/

Mignonne boutique en ligne
créé par Sirenessence (ou
Douceur Lilas sur YouTube)

A soutenir les yeux fermés,
parfait pour commencer une
petite collection.

https://jolieplanteshop.fr/

Mignonne boutique en ligne !

A soutenir les yeux fermés,
parfait pour commencer une
petite collection.

https://bulbebizarre.com/
collections

Boutique en ligne créé par
Pauline de https://
www.instagram.com/
bulbe_bizarre/

https://www.plamts.com/

Nouvel e-shop. Prix un peu
onéreux.

♥

France (Paris)

Plant Circle
♥

Allemagne (Berlin)

Brume
♥

France (Lille)

Plant Lovers

♥

What The Flower

Pays-Bas

France

UK

All my plants
France

Noé Bouture
France

Shop ta plante
France

Jolie plante shop
France

Bulbe Bizarre
France

Plamts
France

Meergroeninhuis

Pays-Bas

https://www.meergroeninhuis.nl/

Grande variété de choix !

The Plant Dynasty

Pays-Bas

https://plantdynasty.nl/

Grande variété de choix !

Stekjes & zo

Pays-Bas

https://www.stekjesenzo.nl/shop/

Grande variété de choix !

Pays-Bas

https://www.etsy.com/shop/
Planthuisje

E-shop Etsy (en ligne)
Planthuisje
Plantes Daddy

France (Paris)

https://www.etsy.com/fr/shop/
PlantesDaddy
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Attendons de voir comment
leurs prix + les plantes
proposées évoluent !

♥

Pays

URL

Maison Monstera

Plant Burg
Plantes Rares
Abitofgreenlove
Les jardins de Marius

Conseils

Spécialisé dans des boutures de
Monstera Variegata Albo B. Prix
assez élevés (car cette variété est
très demandée présentement).

Patience… et être un
minimum connaisseur en
bouture.

Grande variété de plantes + plein
de jolies choses autour du
végétal : illustrations, cache-pots
d’artisans céramistes, arrosoirs,
terreau, etc.

Vous allez adorer !

Principalement des Aroïds,
quelques Hoyas. Beaucoup de
choix de terreaux différents +
pots en terre cuite et plastique.
Petit extra : coiffure végétal !

Ré-assort tous les mardis :
allez-y donc plutôt (si vous le
pouvez), les mardis aprèsmidi ou les mercredis !

https://plantespourtous.co/

Concept : prix inférieurs à
20€. Plantes très accessibles.

J’ai vu passer dans beaucoup de
groupes FB l’info que certaines
plantes étaient atteintes de parasites.
Ce n’est (évidemment) pas le cas de
toutes leurs plantes… mais vérifiez
bien sur place !

https://almagrownintown.fr/

Beaucoup d’accessoires, de
cours, livres, autour du végétal et
des plantes. Et bien sûr, quelques
plantes.

https://www.etsy.com/fr/shop/
maisonmonstera

France

Infos

Pays-Bas

https://www.etsy.com/fr/shop/
plantburg

France (Fontainebleau)

https://www.etsy.com/fr/shop/
PlantesRARES

France (Paris)

https://www.etsy.com/fr/shop/
Abitofgreenlove

France (Auvergne)

https://www.etsy.com/fr/shop/
LesJardinsdeMarius/

Magasins - Paris
Leaf
♥

https://www.facebook.com/
leaf.paris/

Paris

What The Flower

https://shop.whattheflower.com/

Paris

Ikebanart

https://ikebanart.com/password

Paris

Plantes pour tous
Paris

Alma grow in town
Paris

Magasins - Troyes
Seschaou

Caverne d’Ali Baba
♥

Troyes

X

Magasins - Lille
Brume

Lille

https://
www.brumelaboutique.com/eshop

Propose une livraison autour
de Lille aussi (rayon de 15 km)

Montpellier

https://
margueriteflowertr.wixsite.com/
monsite

Au coeur du Marché du Lez

Magasins - Montpellier
Marguerite Flower Truck

Magasins - Nantes
Jane Jardinerie

Nantes

https://jane-jardinerie.fr/

Gloriette

Lyon

https://jane-jardinerie.fr/

Un brin de folie

Lyon

https://www.unbrindefolie.fr/

Magasins - Lyon
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Regardez l’Instagram de
Seschaou car ses horaires
sont très variables !

