


A l’occasion de la Paris Design Week, BACSAC transforme 
son showroom et vous invite à découvrir
son LABORATOIRE D’HERBORISTERIE : des plantes 
à soigner, à boire, à parfumer, à infuser, à distiller…
une superbe mise en scène qui donne envie à chacun 
d’apprendre les gestes simples et s’approprier les outils 
pour cultiver les plantes dans son jardin ou son balcon.

L’IDÉE ? 
Montrer comment chacun peut faire équipe avec la nature 
et récolter sa propre production de verveine pour passer 
l’hiver, prévoir ses stocks de bâtons de réglisse maison à 
mâchouiller, offrir à ses amis une eau-de-vie à l’absinthe 
très personnelle, apprendre l’art d’utiliser quelques fleurs 
comestibles pour enchanter ses salades etc...

LE FORMAT? 
Amoureux des plantes, curieux, clients, journalistes 
déambuleront dans le showroom au fil d’un parcours de 
8 plantes dont chaque étape sera montrée depuis la jeune 
pousse, la mise dans le bon Bacsac, le choix du terreau, 
les soins à lui apporter pour assurer sa croissance, 
la récolte et la transformation chez soi en toute simplicité. 

AVEC QUI ? 
Pour accompagner chacun dans son parcours, des 
paysagistes et des amateurs éclairés de l’usage des plantes 
au cœur de nos villes seront présents. N’hésitez pas à venir 
avec une image de votre jardin ou balcon pour que nous 
puissions vous donner un conseil adapté à votre lieu.

QUAND ? 
Tous les jours de 10h à 22h du 8 au 16 septemmbre 2017

OÙ?
6 rue des Fossés Saint Jacques, 75005 Paris
+33 1 42 18 02 44 / vdesurmont@bacsac.com 

 

QUELS ATELIERS ?
Des ateliers seront proposés tout au long de la Design Week.

L’art des infusions 
Par une druide moderne: réapprenez les gestes simples pour passer de la terre 
à la tasse et le bonheur de consommer vos plantes, de savoir pourquoi vous les 
buvez et avec quoi les associer pour les rendre appétissantes et sexy à chaque 
saison.

Le rituel de l’absinthe 
Initiation à une tradition française remise au goût du jour, la dégustation se fait 
avec une cuillère plate perforée posée sur le verre….puis l’alchimie se fait.

Fabrication d’un cocktail champagne/gingembre par notre Barista, 
une recette magique, saine et chic pour pétiller d’énergie

Les petits soins par les plantes : 
En prévision de l’hiver, soyez prêts à vous soigner aussi par les plantes de votre 
jardin ou de votre balcon. Le thym devient magicien pour les petites infections 
(toux sèches, maux de gorge…). La fleur de calendula devient baume pour les 
petites blessures ou brulures mais aussi pour servir d’onguent de massage pour 
les peaux sensibles.

Initiation aux fleurs comestibles : 
Les chefs enchantent nos assiettes en y plaçant quelques fleurs savantes, 
apprenez à connaitre l’usage d’une dizaine de fleurs faciles à faire pousser en 
ville, leurs saveurs et la meilleure façon de les associer.
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