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Edoardo Grassi, made in Italy
Edoardo Grassi, fondateur de gaspardatable, est né a Florence dans une famille de
décorateurs. Son univers a été influencé par l’art de vivre à l’italienne : les grandes
tables nappées d’été dressées sous les oliviers du jardin, les bouquets de tulipes,
narcisses sauvages, pivoines et de rose parsemés dans la maison, les repas servis
dans des assiettes anglaises chinées par sa grande-mère dans une brocante lors
d’un voyage à l’étranger.
"Chez nous le jardin et la maison vivent à l’unison toute l’année. Depuis mon
enfance, on a toujours décoré nos tables et le salon avec des fleurs du jardin,
parfois même avec des fruits. Peu importe la saison, on arrivait toujours à ramener
un bout de jardin à l’intérieur et nous avons toujours décoré le jardin avec des pots
en terre cuite d’Impruneta, des bassines en zinc et d’autres objets d’antan qui
représentent aujourd’hui des beaux souvenirs et constituent le goût et le style
unique de gaspardatable".
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Nombreux sont aussi les souvenirs dans le jardin à
l’anglaise de sa grande-mère en haut des collines de
Florence où Edoardo s’attardait à planter des rosiers et
des iris dans la terre caillouteuse de cette région et cela,
toujours en compagnie de ses chiens.
L’art du jardin a toujours été présente dans son quotidien
jusqu’en devenir son métier. Après des années
d’expérience dans son jardin familial, d’observations et
d’essais, Edoardo a préparé une sélection de plantes
rares et souvent uniques sur le marché français.
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Une passion pour le dahlia
Je n’avais pas l’habitude de cultiver des dahlias car la terre dans cette région de
Toscane n’est pas très propice au bon développement de cette plante. Au cours de
mes séjours en Grande-Bretagne, les jardins des Britanniques et leur manière de
sublimer le dahlia m’ont fasciné. C’est seulement depuis quelques années que je me
suis lancé dans la culture de cette plante aux mille facettes. Appréciant autant les
beaux jardins fleuris que les intérieurs de charme, le dahlia m’est apparu comme une
plante idéale pour prolonger le plaisir des sens d’un espace à l’autre.
L’utiliser pour décorer la maison et en faire en profiter mes invités et ma famille. Je
joue avec les teintes et les formes des fleurs pour les assortir à mon humeur, avec tel
ou tel vase, ainsi qu’à l’atmosphère de la pièce. C’est très gratifiant et c’est pour cette
raison que j’ai commencé à en cultiver dans mon jardin.
Très peu d’autres plantes me donnent autant de satisfaction. Ce qui me fascine le plus
avec le dahlia, c’est la multitude de formes, de tailles et de couleurs de la fleur, mais
aussi la diversité des feuillages. Un tubercule planté après les dernières gelées en mai,
donne en l’espace de 2 à 3 mois, une avalanche de fleurs et cela jusqu’aux premières
gelées en l’automne. Plus besoin d’attendre plusieurs années, une culture simple suffit
pour une profusion totale de fleurs.
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Et Gaspard...
Je ne peux pas achever cette histoire sans présenter mon fidèle
assistant personnel, Gaspard. Je lui dois beaucoup. Il m’épaule et
me suit dans les travaux du jardin depuis 9 ans avec une patience
remarquable, ce qui me pousse parfois à lui tenir tête dans les
moments de travail plus difficiles surtout pendant la période
hivernale. Nos humeurs et nos vies, autour de la maison et des
fleurs. Gaspard est mon chien…
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la boutique

GASPARDATABLE - DOSSIER DE PRESSE 2021

8

Dans des gammes "Haute Couture" de tulipes, narcisses, pivoines
et dahlias, choisies pour leur beauté et leur facilité d’usage, au
jardin comme en vase, les collections en vente sur la boutique
gaspardatable.com ont été sélectionnées pour leur floribondité, le
port de la plante, la tenue de la fleur en vase, leur parfum et le
graphisme du feuillage.
Il offre ainsi la possibilité de prolonger le plaisir d’un jardin fleuri
dans votre intérieur, par des associations de formes et couleurs
pour des bouquets et compositions au raffinement certain.
Son envie ?
Amener l’élégance dans vos jardins, balcons et intérieurs.

les dahlias
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Une collection de plus de 100 variétés
Aujourd’hui, ma collection personnelle dépasse largement les 100 variétés.
Chaque année, je rajoute une trentaine de variétés pour tester leurs qualités,
mais juste une quinzaine arrivent à passer l’examen de qualité qui leur permet
d’être ensuite vendues dans ma boutique.
Sur gaspardatable.com, j’ai choisi de vous présenter une sélection exclusive
de dahlias avec comme caractéristique commune la floribondité et les
longues tiges. Pour passer le test, elle doivent être des variétés parfaites
pour en faire des belles plantes de jardin, vigoureuses et de bonne tenue
avec diverses formes et tailles de fleurs pour des utilisations à votre goût.

Ma routine
Celle de déployer une grande quantité de bouquets disséminés dans
différentes pièces de la maison. Chacun de mes bouquets est unique avec des
variétés différentes qu’on ne retrouve pas dans le commerce ni chez les
fleuristes. Être soi-même et être différent, deux choix qui peuvent s’épanouir
avec le dahlia.
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american dawn

rip city

penhill watermelon

Dahlia décoratif de couleur orange sanguine,
au coeur et au revers pourpre. Superbe en
bouquets, mais dans un jardin grâce à sa
couleur qui ressort particulièrement en fin de
journée. Très florifère!

Dahlia semi-cactus de couleur bordeaux au
coeur rouge intense vibrant. Ses pétales sont
du velours. Incroyable pour les bouquets. Son
coté “fluffy” m’a complètement séduit et il en
sera de même pour vous. Chiquissime.

Dahlia décoratif géant aux pétales ébouriffés
au mélange unique de nuances de pêche,
d’orange avec des touches de jaunes.
Splendide!
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caitlin's joy

nadia ruth

für elise

Dahlia balle de couleur rose infusé de pourpre
et éclairé de corail sur les pointes. Parfait pour
le jardin et les bouquets. Ce dahlia est un vrai
diamant de la nature.
EXCLUSIVITÉ GASPARDATABLE

Dahlia dentelle vraiment extraordinaire de
couleur rose ancien et blanc il m’a séduit
comme peu de dahlias. Il est très florifère et
dure très longtemps en vase.

La fleur parfaite pour vos bouquets! Aux
pétales pêche saumon au revers et au coeur
corail.Très florifère et très bonne tenue en
vase.
EXCLUSIVITÉ GASPARDATABLE

GASPARDATABLE - DOSSIER DE PRESSE 2021

13

clyde's choice

platinum blonde

mingus Alex

Dahlia décoratif géant et spectaculaire de
couleur abricot-mandarine intense. Idéale en
fleur coupée pour des soliflores.
EXCLUSIVITÉ GASPARDATABLE

Dahlia décoratif qui fait son entrée dans la
boutique cette année, de couleur de rose et or.
Il se marie bien avec le violet, l’orange, le jaune
et le bordeaux.

Dahlia décoratif rouge foncé et au coeur
bordeaux intense. Ses pétales sont veloutés.
Aussi parfait dans un jardin que dans un vase.

... et les autres fleurs
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ad rem parrot
Tulipe perroquet aux sublimes et énormes
fleurs orange sanguine avec des reflets corail,
un parfum délicat se dégage dans les journées
ensoleillées.
EXCLUSIVITÉ GASPARDATABLE
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antraciet

blushing beauty

Tulipe double tardive qui commence sa
floraison par un rouge très sombre, pour
devenir rouge pourpre une fois la fleur
épanouie. Une tulipe sublime pour égayer
votre jardin au printemps.

Tulipe simple à floraison tardive en forme de
lys, d'un mélange de jaune de cobalte,
rouge/rosé vers les bords de ses pétales, avec
des bases intérieures bordées de rose et jaune
canari.

GASPARDATABLE - DOSSIER DE PRESSE 2021

16

pivoines

narcisses

La pivoine est l’une de mes fleurs favorite, à la fois pour son
opulence, sa délicatesse et son parfum exquis. Elle égaie les plus
beaux jardins au printemps pendant des dizaines d’années. J’ai
sélectionné pour vous 20 variétés de pivoines incontournables
dignes des plus grands collectionneurs.
Régalez-vous à cultiver cette fleur majestueuse dans votre jardin.

Première fleur à sortir en abondance au printemps, le narcisse est
indéniablement une valeur sûre pour le jardin. Sa délicatesse, la
multitude de forme et son parfum délicieux caractérisent cette fleur
très pérenne. Retrouvez chez gaspardatable, une sélection de 15
variétés incontournables uniques en France.

contact
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www.gaspardatable.com
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@gaspardatable

e-mail

contact@gaspardatable.com

