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17e Médaille d’Or
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Juillet 2019  
Hampton Court  
Palace Garden 

Festival

Octobre 2018 
 Journées des Plantes

de Chantilly

Mai 2019
 Journées des Plantes

de Chantilly

La Famille Lecoufle et son équipe de passionnés, s’orchestrent  
pour créer et sélectionner les plus belles orchidées. Un mot d’ordre : 
tendre vers l'excellence pour partager cette passion  
avec les amoureux des orchidées.  
Les serres de Boissy-St-Léger abritent un immense patrimoine végétal. 
Les « Cattleya », les « Paphiopedilum » et enfin les « Phragmipedium » 
sont classés « Collection Nationale » au CCVS  
(Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées).
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La maison Vacherot et Lecoufle est une référence internationale 
des orchidées depuis plus de 130 ans. 

Ruban d’or pour la qualité de notre stand 

Ruban d’or pour la qualité de notre stand 

Mérite pour Laelia purpurata var.striata 
(Photo ci-dessous)

Mérite pour Bulbophylum grandiflorum

Dans la presse cette année : 
 > Point de vue  
> Hommes et plantes 
> TF1 20h collectionneurs

© P.Grolier
Colombe et Philippe Lecoufle
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VISITES GUIDÉES 
SUR RÉSERVATION

Nous accueillons des groupes constitués de 15 à 50  
personnes pour une visite guidée dans les serres anciennes. 

Environ 2 heures de découverte des orchidées.

Réservation par mail à : groupes@lorchidee.fr selon disponibilité.

PROGRAMME
• Vidéo retraçant l’histoire de la maison Vacherot & Lecoufle 
ainsi que donnant un bel aperçu de la culture des orchidées. 

•• Visite guidée de nos serres centenaires abritant  
nos collections d’orchidées. Moment d’échange autour  

des orchidées.

•• Promenade et achats dans l’espace boutique de la serre 
cathédrale moment de convivialité autour d’une collation.

VISITES "INDIVIDUELLES"  
LIBRES TOUTE L’ANNÉE

Pensez à prendre  
votre Carte PRIVILÈGE lorsque  
vous venez nous voir à Boissy  

ou aux expositions…

VACHEROT & LECOUFLE

créateurs, sélectionneurs d’orchidées

Depuis 
1886

Privilège

lorchidee.fr

29 rue de Valenton - 94470 Boissy-Saint-Léger

Toutes les précisions sur lorchidee.fr

L’accès à la grande serre-boutique est GRATUIT,  
nous vous accueillons et répondons à vos demandes  

autour de la culture des orchidées

VENEZ NOUS RETROUVER… AUX EXPOS
2 JOURSFLEURS EN SEINE LES MUREAUX (78)

Parc de l’Oseraie rue du Port // fleurs-en-seine.com

Samedi 14 et dimanche 15 septembre.
De 10h à 18h - Fermeture de la billeterie à 17h

Exposition-vente de plantes, d’objets d’art et de décoration 
du jardin à découvrir dans le parc de L’Oseraie. Vous pourrez 
nous retrouver au rez-de-chaussée de la maison Bouvaist 
dans la Salles de Jeux – Club de Bridge.



21e MAGIE DES ORCHIDÉES VASCŒUIL (27) 
Château de Vascoeuil // chateauvascoeuil.com

Du jeudi 31 octobre au dimanche 3 novembre  
de 10h30 à 18h

Une exposition vente d’orchidées dans ce magnifique château 
du XIIe siècle, entouré par de nombreuses œuvres d’art.  
De quoi ravir tous les publics ! 
Atelier « conseils et soins » : au colombier du château  
tous les matins à 10h30

5 JOURSJOURNÉES DES PLANTES CHANTILLY (60)
Domaine de Chantilly // domainedechantilly.com

Du vendredi 18 au dimanche 20 octobre
 De 10h à 18h - Fermeture de la billeterie à 17h  
(voir les conditions sur le site du Domaine)

> 16 « Mérites » reçus pour la qualité de nos plantes

L’évènement de référence dans le monde du jardin, il réunit  
200 exposants dans le majestueux parc du Domaine de Chantilly.  
Un cadre d’exception pour une manifestation d’excellence autour 
des plantes et du jardin.

3 JOURS

Par la route : Autoroute A1, sortie n°7 depuis Paris  
(45 mn) et n°8 depuis Lille.
Par le train : TER depuis la Gare du Nord (25 mn).  
Navettes gratuites jusqu’à l’exposition.

Par la route : À 20 km de Rouen, sur la RN 31.

ACCÈS ACCÈS 

VENEZ NOUS RETROUVER… AUX EXPOS
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ORLÉANS (45) 
Parc Floral de la Source //  
parcfloraldelasource.com
Entrée libre

Du samedi 8 au dimanche 16 février 2020 
(Sous résèrve de validation du site).

Rendez-vous dans la serre aux papillons du Parc Floral  
de la Source. Ateliers gratuits tous les matins. 

1001 ORCHIDÉES PARIS 5e 
Jardin des Plantes // mnhn.fr

Du 5 février au 2 mars 2020
Une occasion rêvée pour nous retrouver à Paris  
pendant un mois !

9 JOURS
NOTEZ  
DÈS À 

PRÉSENT 

26 JOURS



8

Da
ns

 n
ot

re
 s

er
re

 e
xp

o-
ve

nt
e

9

Da
ns

 n
os

 s
er

re
s

8

Du 27 au 29 septembre | du 4 au 6 octobre 
de 10 h à 19 h.
> Entrée libre

Venez découvrir nos serres et toute la diversité 
d'orchidées qu'elles abritent. Un patrimoine végé-
tal unique comportant 29 000 plantes dont presque  
2 000 espèces différentes et 6 000 plantes mères.
Certaines plantes des collections sont presques 
centenaires.

PORTES OUVERTES
NOUVELLE FORMULE !

2 WEEK ENDS !

DÉCEMBRE EN FÊTE… 18e ÉDITION

DU 3 AU 29 DÉCEMBRE
OUVERT du mardi au dimanche 

ENTREE LIBRE.

Venez retrouver une atmosphère  
magique dans l’univers chatoyant  
et coloré des fleurs d’orchidées.

Une promenade féérique, un moment 
merveilleux et dépaysant, dans notre 
serre cathédrale de 600 m2, embellie 
par un magnifique décor de Noël,  
avec la présentation d’une collection de 
crèches miniatures pour ponctuer la 
visite.

> 2 WEEK-END ANIMÉS

VENTE CARITATIVE les 14 et 15 décembre
Vente de petits cadeaux et de décorations de Noël réalisés  
par l’association « Les cours de broderie de Clotilde »  
et le C.A.T « Rosebrie » au profit de l’APOGEI 94, association 
engagée auprès des adultes handicapés mentaux.

> apogei94.org

PERLES DE TAHITI du 20 au 22 décembre
Bijoux de Tahiti : perles, nacres et mabés en provenance  
directe de Polynésie. Réalisations de Philippe de Villèle,  
cultivateur et créateur de perles et bijoux d'une qualité  
exceptionnelle.

> manureva-tahiti.com



LES COURS DE CULTURE  
DE BOISSY-SAINT-LEGER 

Durée : 2h | Tarif : 19 €

Inscription : sur simple appel téléphonique  
au 01 45 69 10 42 ou sur lorchidee.fr
Assistez à un cours de culture convivial animé  
par notre spécialiste de la culture des orchidées !

A Boissy-St-Léger, dans une salle confortable  
avec assistance vidéo, légère collation offerte.
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1. Bon d’achat valable à partir de 60 € d’achats, 
non cumulable avec une autre offre,  
non remboursable, non échangeable  
en espèces. Utilisable en une seule fois 
le jour de l’atelier à Boissy-Saint-Léger.

CHAQUE 
INSCRIPTION

PAYANTE

OFFERT POUR

1
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Apportez une ou deux orchidées de votre collection pour des conseils personnalisés.
La suite du programme sur lorchidee.fr…

LES GESTES  
ESSENTIELS 
NIVEAU 1

>  Comment bien conserver une 
orchidée chez soi ? Comment 
la sauver si elle est en dé-
tresse ? Lumière, arrosage, 
engrais…

>  Samedi 28 septembre 
de 10h30 à 12h30

>  Samedi 9 novembre 
de 10h30 à 12h30

ATELIER #2

LES GESTES UTILES
LES GESTES ESSENTIELS  
NIVEAU 2

>  Suite de l'atelier "Les gestes 
essentiels" : Tuteurage, 
taille, lutte contre les  
insectes, culture avec  
ou sans pot…

>  Samedi 5 octobre 
de 10h30 à 12h30

>  Samedi 16 novembre 
de 10h30 à 12h30

ATELIER #3

ATELIER #4

LE REMPOTAGE  
DES ORCHIDÉES :  
LA THÉORIE

>  Quand et comment faire  
en fonction des variétés? 
Faut-il agrandir le pot ou  
la diviser  ?  : Démonstrations  
et explications.

>  Samedi 7 septembre 
de 10h30 à 12h30

ATELIER #1

LA CULTURE DU  
PHALAENOPSIS

>  Comment les entretenir  
et les faire refleurir, où 
couper la tige florale, quand 
replanter les "keikis".  
La réponse à toutes les 
questions sur ces orchidées 
si populaires.

>  Samedi 14 septembre 
de 10h30 à 12h30

>  Samedi 26 octobre 
de 10h30 à 12h30

>  Samedi 23 novembre 
de 10h30 à 12h30

ATELIER #5

LA CULTURE  
DES ORCHIDÉES  
À PSEUDOBULBES 

>  Approfondissez vos connais-
sances sur les orchidées à 
bulbes et à cannes.

>  Samedi 12 octobre 
de 10h30 à 12h30

UNIQUE !

NOUVEAU !
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NOS SERVICES SUR MESURE
Livraisons à domicile

•  A Paris, notre livreur dépose vos commandes  
à domicile

•  En France, un transporteur dépose à domicile  
ou en relais colis vos commandes emballées 
avec soin dans des cartons prévus à cet effet.

Livraisons en Europe 
et dans les DOM

•  Il est tout à fait possible de faire voyager  
les orchidées à travers l’Europe et jusque  
dans les DOM 

•  Faites appel à notre service clientèle pour  
les modalités d’envois.

•  Notre service de location d’orchidées clé en main  
vous permet d’avoir des fleurs entretenues et toujours 
belles pour accueillir vos clients.

•  Cadeaux de fin d'année chics et élégants. 
Pensez à nous consulter pour faire plaisir  
à vos clients et vos collaborateurs.

Rempotage et Soins personnalisés. 
Vous avez des questions à propos de votre orchidée ? 

Apportez–la ! Nous vous informons sur son état de santé  
et la soignons si nécessaire (rempotage, tuteurage…)

Mariage, fête, anniversaire, soirée VIP…

Vous souhaitez embellir le lieu de l’événement ? 
Nous savons que chaque projet est unique. Nous vous 
accompagnons dans le choix des multiples variétés  
disponibles. Nos orchidées sélectionnées avec soin  
apporteront la touche dont vous rêvez.

PROFESSIONNELS
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COMMANDEZ EN LIGNE !
Envois à travers  
la France toute l’année. 

Sur notre site internet retrouvez un très grand  
choix d’orchidées, de matériel de culture,  
de livres et de décoration. 

>  Faites le plein de conseils astucieux et trouvez  
des vidéos de démonstration.

>  Recevez chez vous votre commande en parfait  
état dans un emballage sur mesure. 

>  Les produits présentés sur le site lorchidee.fr  
ainsi que leurs prix, sont mis à jour  
chaque semaine.

Ve
ne

z 
à 

B
oi

ss
y-

Sa
in

t-
Lé

ge
r

15

COMMENT VENIR PAR LA ROUTEE
(17 km au sud-est de Paris) 

•  De Paris-Est  
Autoroute A4 "Nancy-Metz". Prendre A86  
direction "Créteil Sénart".  
Puis suivre direction " Bonneuil - Troyes" 
jusqu'à la N19 qui traverse Boissy-Saint-Léger.

•  De Paris-Ouest  
N118 au Pont de Sèvres. A Vélizy : A86  
direction "Créteil". Suivre ensuite  
les panneaux "Bonneuil-Troyes" jusqu'aux 
panneaux indiquant Boissy-Saint-Léger.

•  De l'Autoroute A1  
Après Roissy, A3 direction Paris-Bobigny. 
Suivre les panneaux "Bordeaux-Nantes" 
jusqu'à Bobigny. Après Bobigny, suivre les 
indications "Créteil", puis "Bonneuil-Troyes" 
jusqu'aux panneaux indiquant  
Boissy-Saint-Léger.

•  De la N104 (Francilienne) 
Sortie 21 "Brie-Comte-Robert". Suivre la 
direction Créteil jusqu'à Boissy-Saint-Léger.

COMMENT VENIR  
PAR LE RER
Ligne A2 

Terminus  
"Boissy-Saint-Léger".  

Puis 10 mn à pied  
ou bus J2,  

direction Villeneuve-St-
Georges et descendre  

au 2e arrêt.

ARRIVÉS À BOISSY-SAINT-LÉGER
En venant de Paris, nous sommes dans le haut  

de la ville, à droite de la N19,  
direction Villeneuve-Saint-Georges. 

En venant de province, tournez à gauche au feu,  
après le supermarché.

NOTRE ADRESSE
29 rue de Valenton  

94470  
Boissy-Saint-Léger  

N104 FRANCILIENNE
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RUE DE VALENTON RUE DE VALENTON

BOISSY
CENTRE

A86 A86

BUS

BUSBUS

BOISSY RER

SUPERMARCHÉSTADE

SUCY EN BRIE

VILLENEUVE
ST. GEORGES

BRIE COMTE ROBERT

PARIS
CRETEIL

•
HEURES  

D’OUVERTURE
Du mardi au samedi  

10h > 19h
Le dimanche 

10h > 13h

Entrée libre
Parking intérieur gratuit.

Fermé les jours fériés

-

Horaires susceptible 
d'être modifiés  

au cours de l'année !

•



VACHEROT & LECOUFLE  
DEPUIS 1886

94470 Boissy-Saint-Léger

contact@lorchidee.fr

01 45 69 10 42

orchideesvacherotetlecoufle


