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le Livre

La culture des orchidées revisitée par la génération « Urban jungle »

De la fleur microscopique à la variété géante de plusieurs dizaines de centimètres,  
les orchidées sont une grande famille de près de 30 000 espèces différentes et 
beaucoup sont encore à découvrir. Ce monde merveilleux que Romain Maire présente 
dans son tout premier ouvrage promet de nombreux nouveaux addicts !

Écouter ses orchidées et les faire refleurir, les connaître pour mieux les 
comprendre et faire en sorte de leur offrir un environnement au plus proche de 
leurs besoins, c’est vraiment ce à quoi je m’attelle quotidiennement afin de leur 
offrir la meilleure vie possible     écrit l’auteur.

Répondant aux attentes de cette génération en quête de nature, d’inspiration et de 
beau, Orchid Addict est illustré de nombreuses photographies souvent spectaculaires 
pour aider à choisir, conserver et surtout faire refleurir les orchidées.

Substrat, lumière, arrosage, engrais, rempotage… autant de conseils pratico-pratiques 
distillés dès le début de l’ouvrage, mais aussi pas moins de 16 portraits d’orchidées 
avec descriptifs détaillés et photos sublimes.

En dégustation, une « Galerie d’orchidées » montrant les plantes les plus difficiles 
à dénicher et pour lesquelles Romain a passé de longues heures sur internet avant 
d’obtenir « LE Graal ». Sans oublier des suggestions de plantes amies pour toutes 
celles et ceux qui aiment créer un effet jungle chez eux ou dans leurs serres !

les Points Forts

• Les orchidées reviennent en force avec la tendance « Urban jungle »
• Le premier livre écrit par un passionné incarnant une nouvelle génération
• Un auteur très présent sur les réseaux sociaux qui aime partager son expérience
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Romain Maire, alias @romain.orchids, est 
community manager et vit à Chantilly dans 
l’Oise. Il s’est lancé, il y a 15 ans, dans la culture 
des orchidées, qui sont devenues sa plus grande 
passion. 1 300 orchidées plus tard, sans prétendre 
avoir fait le tour de ces plantes fabuleuses, il se 
sent aujourd’hui prêt à témoigner de ses victoires 
et de ses échecs pour aider un maximum de 
personnes dans l’art, parfois difficile, de les faire 
fleurir ! Entièrement dédié aux orchidées, son 
compte Instagram est suivi par plus de 20 000 
abonnés.

LE 4 SEPTEMBRE 2021
Présence sur l’événement Braderie Bons Plants 

sur la librairie-péniche L’eau & les rêves. 

DU 8 AU 10 OCTOBRE 2021
Intervention conférence aux Journées des 
plantes de Chantilly et présence pour des 

séances de questions-réponses à la librairie.
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