
un peu, beaucoup...
créateur végétal  paris





sublimer le décor...



Catalogue  concept  design

« Un peu, beaucoup » est bien plus qu’un fleuriste : c’est un créateur d’ambiance et d’émotion. Un monde aussi bien 

surprenant qu’émouvant, imaginé pour votre plaisir. Cette sensation vraiment particulière est le reflet d’une équipe soudée autour  

du créateur : François LEQUESNE. On ne vient pas chercher une décoration florale mais une histoire racontée par des végétaux. 

ici on trouve des émotions. Pas de limite dans les créations ; les fleurs, les végétaux, les minéraux sont les ingrédients principaux pour...

...sublimer le décor 

Un peu, beaucoup...
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boutique

   18 rue pierre guérin - paris 16
La boutique, elle aussi, n’est pas commune. Elle permet d’être le premier contact avec la culture de l’entreprise. Ici, on ne vient pas  

chercher un bouquet mais un cadeau à offrir. Ici, on ne vient pas chercher un fournisseur mais s’imprégner du créateur. 

Après quelques pas, vous trouverez les conseils d’une équipe de professionnels passionnés, et bien sûr un accueil convivial.  

Découvrez-nous et ensemble, transformons votre univers. La vitrine à thème, changée régulièrement, est une invitation 

à entrer, à se laisser guider par cet univers aux mille couleurs.

Boutique



abonnement    4 - 5 

   18 rue pierre guérin - paris 16
Vos clients sont votre bien le plus précieux, offrez-leur une ambiance naturelle... Que ce soit ponctuellement, chaque semaine ou 

chaque jour, nous sommes en mesure de prendre en charge l’intégralité de vos animations d’espace. Présent chez de nombreux 

professionnels (hôtels, ministères, restaurants, show-rooms... ) « un peu, beaucoup » crée des thèmes adaptés à vos besoins. « Notre première 

démarche est avant tout de vous comprendre, d’analyser votre environnement et la cible visée. Le reste n’est qu’une question de finesse, 

de sensibilité et bien sûr... de créativité. Nous ne vendons pas des fleurs, nous créons des concepts, des instants de vie. »

abonnement



petite composition

1 - vase céramique blanc - fleuron d’orchidée - taille  15 cm - 2 - vase en verre cube - pivoine et pois de senteur - taille 20 cm - 3 - vase en verre serpentin - roses 

variées et pois de senteur - taille 20 cm - 4 - vase en céramique bulle aplatie - pivoine et fleuron d’orchidée - taille 15 cm - 5 - vase bulle de miroir - rose branchue 

et arum - taille 15 cm - 6 - vase en céramique bulle aplatie - tête d’hortensia et branche d’orchidée - taille 15 x 30 cm - 7 - vase en céramique bulle aplatie - tête 

d’hortensia fleuron d’orchidée et arum - taille 20 x 30 cm

5 6 7

432

1



bouquet   6 - 7

8
rose branchue
rose de jardin
laurier tin
taille - 30 X 30 cm 

9
tête d’hortensia 
rose 
arum 
feuillage menthe
taille - 30 x 40 cm

10
tête d’hortensia
dendrobium 
branche de bois tortueux
taille - 40 x 40 cm

11
tête d’hortensia
dendrobium 
branche de saule tortueux
taille 40 x 40 cm

   Dites-le avec des fleurs...



Un lancement de produits, un mariage, une manifestation, une réception, un trophée… notre équipe spécialisée saura prendre en main 

la totalité de votre projet. De la création à la mise en place sur site, nous serons à vos côtés pour la pleine réussite 

de votre action. Votre événement sera dans un écrin de verdure aussi créatif que spectaculaire. Notre décoration sera 

le surlignage de votre opération afin de faire de cet événement un moment inoubliable. Sur simple demande, nous réalisons 

un devis gratuit sans engagement ainsi que la présentation de prototypes ou d’un échantillonnage floral gratuit.   Interrogez-nous et ensemble donnons de la couleur à vos projets...
événementiel



   Interrogez-nous et ensemble donnons de la couleur à vos projets...
12
assemblage trois vases verre et miroir
colorant imitation « champagne »
branche d’orchidée 
branche de saule tortueux
taille - 120 X 100 cm 

13
vases verre cylindrique
socle gazon
gerbera
branche de bambou de sumatra
taille - 250 X 100 cm 

événementiel   8 - 9

événementiel



14 - vase parenthèse - 15 - soliflore bulle - 16 - vase trompette - 17 - vase en barre - 18 - vase céramique bosselé - 19 - vase goutte d’eau

Le vase donne une forme au vide, et la musique au silence.14

15

16

17 18

19



vases et contenants   10 - 11

- 20 - vase bulle aplatie - 21 - vase cube en cône - 22 - soliflore éprouvette en suspension - 23 - vase bottle of watter - 24 -  vase serpentin - 25 - vase zen

Le vase donne une forme au vide, et la musique au silence.
20

21 22

23 24

25



Création végétale originale...



motif de buffet  12 - 13

motif de buffet



27
vase en verre noir
dendrobium 
branche chatons
feuille de livingstonia
taille - 100 x 60 cm

28
vase en verre cylindrique
dendrobium 
branche de saule tortueux
feuille de cocos
taille - 120 x 90 cm

26
vase en verre cylindrique

phalaenopsis
branche chatons

feuille d’aspidistra
taille  -  100 x 20 cm



motif de buffet  14 - 15

31
assemblage 3 vases verre évasé
arum 
taille - 100 X 60 cm 

29
vase verre évasé

arum
tête d’hortensia

taille - 150 X 30 cm

30
vase verre évasé

arum
tête d’hortensia

taille - 100 X 30 cm



32
vase en verre évasé

gerbera
feuille de monstera
feuille de pandanus
feuille de cocotier

branche de saule tortueux
taille - 100 x 40 cm

33
totem vase composite
rose
orchidée
fleurons de vanda
anthurium
chatons
feuille pandanus
feuille aspidistra
taille - 150 x 30 cm



motif de buffet  16 - 17

34
vase en verre évasé

botte tulipes
branche de saule tortueux

taille - 100 x 30 cm



35
vase en verre trois courbes

dendrobium
rose

tête d’hortensia
grains de poivre dorés

branche de papyrus
branche de saule tortueux

taille - 150 x 40 cm



motif de buffet  18 - 19

36
vase en céramique à motif blanc
tête d’hortensia camaïeu de rose
dendrobium
branche de saule tortueux
feuille monstera
taille - 100 x 40 cm



Les compositions  florales s’invitent à votre table...



Les compositions  florales s’invitent à votre table...

centre de table  20 - 21

centre de table



38
coupe de verre
arum 
branche de saule tortueux
rose de jardin
grappe de groseilles
taille - 60 x 30 cm

37
petit verre imitation miroir

rose de jardin
grappe de groseilles

taille - 15 x 10 cm

39
aquarium de verre
rose de jardin
grappe de groseilles
branche de saule tortueux
taille - 30 x 30 cm

40
cube de verre

rose branchue
grappe de grosseilles

bear grass
taille - 30 x 30 cm



centre de table  22 - 23

41
vase carré céramique argent

rose
hortensia

boule de neige
taille - 15 x 15 cm

43
vase en verre à pied

rose
hortentia

feuille d’ eucalyptus
taille 30 x 20 cm

42
vase rond céramique argent
rose 
boule de neige
branche de saule tortueux
hortensia 
camélia
taille - 20 x 40 cm



44
petit vase en verre carré

tranche d’aloé
sable fin

taille - 20 x 20 cm

45
vase aquarium
alstrœmeria 
branche de tortuosa
feuille d’aspidistria
taille - 60 x 30 cm



centre de table  24 - 25

45
vase aquarium
alstrœmeria 
branche de tortuosa
feuille d’aspidistria
taille - 60 x 30 cm

46
cube de verre
anémone
pivoine
bear grass
grappe de groseilles
rose branchue 
saule tortueux
taille - 30 x 30 cm

47
vase verre à pied

cymbidium
branche de saule tortueux

taille - 30 x 20 cm



50
 vase verre à pied

pivoine
boule de neige

vanda
taille - 30 x 20 cm

49
vase verre à pied

arum
vanda

taille - 30 x 20 cm

51
vase en céramique rose
renoncule 
vanda
hortensia
boule de neige
camélia 
taille - 25 x 20 cm

48
vase aquarium
pivoine
hortensia
camélia
taille - 30 x 30 cm



centre de table  26 - 27

52
vase en céramique blanc

pois de senteur
hortensia

prêle
taille - 30 x 25 cm

53
vase en céramique blanc
dendrobium 
pois de senteur
hortensia
feuille d’aspidistra
taille - 30 x 20 cm

54
vase en céramique noir

pivoine
pois de senteur

bear grass
taille - 25 x 20 cm



centre de table

55
vase céramique blanc

dendrobium
arum

feuille de galax
brins de bear grass
taille - 30 x 20 cm

58
rose feuille d’aspidistra

taille 10 x 20 cm

56
vase en céramique argent
rose
dendrobium 
boule de neige
taille - 30 x 40 cm

57
cube en verre
rose 
prêle
galet noir
taille 15 x 15 cm



plante  28 - 29centre de table

59

65

60

66

70

61

62

67

63

68

64

59 - beaucarnéa - vase cube en céramique - 60 - orchidée vanda - vase cylindrique en verre - 61 - selaginelle - vase miroir - 62 - Mixte plantes grasses - vase 

boule blanche - 63 - cactus de pâques - petit pot bosselé - 64 - herbe - petit pot en verre - 65 - sansevieria - petit pot en verre - 66 - mixte de plantes vertes et 

orchidée - vase boule blanche - 67 - sansevieria - cube en bois - 68 - hoya - petit pot en verre - 69 - beaucarnéa  - vase manguier - 70 - orchidée phalaenopsis - vase 

cylindrique composite

69



espace croquis

Mon projet préféré ? C ‘est le prochain...

pour vous, nous inventons des histoires végétales aux parfums inoubliables. inprégnés de l’air du temps, inspirés des grandes tendances à venir ...
sur simple demande, nous réalisons un devis gratuit sans engagement ainsi que la présentation de prototypes ou d’un échantillonage floral gratuit



 votre projet 30 - 31espace croquis

Mon projet préféré ? C ‘est le prochain...

Le dessin, c’est un outil à raconter. 
pour vous, nous inventons des histoires végétales aux parfums inoubliables. inprégnés de l’air du temps, inspirés des grandes tendances à venir ...
sur simple demande, nous réalisons un devis gratuit sans engagement ainsi que la présentation de prototypes ou d’un échantillonage floral gratuit



esprit responsable

à notre démarche qualité, nous associons une démarche environnementale visant à limiter l’impact 
de notre activité sur l’environnement, par la gestion et le tri des déchets industriels, la maîtrise 
des engrais ainsi que la réduction des besoins en eau. le respect de notre planète et sa sauvegarde 
pour les générations futures sont des enjeux que nous ne pouvons ignorer et un défi à relever.

siège social et ateliers

un peu, beaucoup... sas 
18 rue pierre guerin - 75016 paris - france

tel - +33 (0)1 45 20 06 41 
fax - +33 (0)1 42 24 45 85

mail - magasin@unpeu-beaucoup.com 

web - www.unpeu-beaucoup.com

contacts

commande - magasin@unpeu-beaucoup.com 
direction  - f.lequesne@unpeu-beaucoup.com

maquette  -  design un peu, beaucoup... 
amélie selva 
françois lequesne

impression -  01 40 55 16 66 - agence@designmedia.fr

crédits photographiques

amélie selva 
françois lequesne 
bernard rouffignac

crédit dessin

françois lequesne
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