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L’art floral à votre portée

Particuliers

... décorative.  Deux heures de décou-
verte ou avec un abonnement à 5 ou 10 
séances, vous repartez avec vos créations 
et enchantez votre intérieur.  Vous orga-
nisez un grand repas ?  Nous choisissons 
et réalisons ensemble votre ambiance de 
table pour que ce grand moment soit une 
réussite.

Une nouvelle activité pour vos loisirs, enrichissante, apaisante

&

Du noueau dans votre vitrine

Magasin de decoration

En plus des vases ou décorations murales que vous proposez

Voici des créations uniques que vos clients pourront personnaliser avec 
des fleurs fraîches ou en tissu.

... sans soucis une nouvelle décoration natu-
relle, simple, originale. Thématique et apétis-
sante.  Avec ou sans fleur fraîche, c’est vous 
qui choisissez.  Et à chacune de leurs visites, 
vos clients se sentiront dans un nouvel uni-
vers, pourquoi pas en relation avec votre 
carte.
Centre de table, décoration murale, composi-
tion d’accueil, la décoration de votre salle

La décoration de table revisitée

Restaurateurs, Traiteurs, 

Ajoutez l’originalité à vos prestations

Professionnels de l’evenement 

... autant de moments aussi importants 
qu’uniques pour vos clients. Détente et 
surprise assurée grâce aux décorations 
qui marqueront les esprits. 

Toutes les semaine,  Tous les 15 jours, Tous les mois

&

Mariages, Séminaires, Baptêmes, Communions, Salons

&

Création logo
+ Dépliant 4 pages format carré
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