
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Janvier 2020 : Mercredi 15 Janvier, 16h30-18h30 
« Un petit coin de Paradis » 

Réalisation d’une composition de fleurs exotique piquée dans la mousse, 

Strelitzia, Heliconia et autres fleurs pour une réalisation moderne et colorée 

Durée : Environ 1h30-2h / Prix : 55€ par personne  

(Fleurs, matériel et accessoires fournis) 6 personnes maximum 

 

Nouveauté 2020 « After Floral » 
 

Janvier 2020 : Vendredi 24 janvier, 19h-20h 

« Cadre Eternel »  

Création en rose éternelle dans un cadre à accrocher ou à poser. 

Durée : environ 1h / Prix : 25€ par personne  

(Fleurs, matériel et accessoires fournis) 6 personnes maximum 

 

 

 

 

Février 2020 : Mercredi 5 février, 16h30-18h30  

« En Apesanteur » 

Arrangement floral autour de petit rondin de bois en apesanteur accentué 

par le travail végétal. Véronique, Freesia et autre pour un effet de légèreté 

Durée : environ 1h30-2h / Prix : 45€ par personne  

(Fleurs, matériel et accessoires fournis) 6 personnes maximum 
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Programme 2020 Atelier d’art Floral 
Réservation Obligatoire 5 jours avant la date de l’atelier 
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Mars 2020 : Samedi 14 Mars, 10h-12h 
« Prendre Racine » 

Concevez une réalisation printanière en mode carré de jardin. Les racines 

que nous créerons sublimeront votre composition ! Rose, œillet de poète, 

hypéricum et mousse boule pour bien démarrer le printemps. 

Durée : environ 1h30-2h / Prix : 45€ par personne 

(Fleurs, matériel et accessoires fournis) 6 personnes maximum 

 

Nouveauté 2020 « After Floral » 
 

 

 

 

Mars 2020 : Vendredi 20 Mars, 19h-20h 
« Couronne tendance » 

Créez vous-même votre couronne de Fleurs séchées pour ajouter l’effet 

végétal tendance de 2020 a votre intérieur. Couronnez le tout avec 

Eucalyptus, fleurs de coton, craspedia et statis  

Durée : environ 1h / Prix : 25€ par personne 

(Fleurs, matériel et accessoires fournis) 6 personnes maximum 

 
 

 

 

 

Avril 2020: Samedi 11 Avril, 10h-12h 

« L’œuf ou la poule ? » 

Réalisez votre centre de table sur un plateau en bois façon œuf a la coque. 

Les mouillettes seront de petits bouquets de fleurs qui seront disposés dans 

les œufs préalablement découpés. 

Durée : environ 1h30-2h / Prix : 40€ par personne 

(Fleurs, matériel et accessoires fournis) 6 personnes maximum 
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Mai 2020 : Mercredi 13 Mai, 16h30-18h30 
« Pause végétal » 

Concevez un cadre végétal en mousse naturelle qui sera disposé sur son 

pied en métal. Nous y ajouterons du branchage tortueux, des fioles, des 

arums et de la clématite bleue pour une pause végétale a apporter à la 

maison 

Durée : environ 1h30-2h / Prix : 45€ par personne 

(Fleurs, matériel et accessoires fournis) 6 personnes maximum 
 

 

 

 

 

 

Juin 2020 : Samedi 20 juin, 10h-12h 
« Plaisir d’été » 

Pour bien démarrer l’été et tous les plaisirs qui l’accompagnent, nous 

réaliserons des cornets de glace (1boule) en fleurs. Une composition 

rafraichissante et gourmande.  

Durée : environ 1h30-2h / Prix : 45€ par personne  

(Fleurs, matériel et accessoires fournis) 6 personnes maximum 
 

 

 

 

 

 

 

Septembre 2020 : Mercredi 16 septembre, 16h30-18h30 

« C’est du gâteau ! » 

Réalisation d’une pièce montée 3 étages en fleurs. Boudoir, ruban, perles et 

fleurs pour une composition à croquer ! 

Durée : environ 1h30-2h / Prix : 45€ par personne  

(Fleurs, matériel et accessoires fournis) 6 personnes maximum 
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 Octobre 2020 : Samedi 17 Octobre, 10h-12h  

« Parenthèse Bien être » 

Concevez vous-même (pas de panique nous serons la) votre parenthèse en 

fleurs. Accessoire en polystyrène, rond de bois, perles et fleurs d’orchidée 

pour sublimer votre composition... 

Durée : environ 1h30-2h / Prix : 45€ par personne  

(Fleurs, matériel et accessoires fournis) 6 personnes maximum 

 
 

 

Novembre 2020 : Mercredi 25 Novembre, 16h30-18h30 

” Porte en Fête 2” 

Créez votre couronne de porte avec jeux de texture ¾ sapin, ¼ laine pour 

un coté chaleureux et accueillant. On agrémentera le tout d’accessoires 

festifs pour une porte décorée pour la période des fêtes de fin d’années. 

environ 1h30-2h / Prix : 40€ par personne  

(Fleurs, matériel et accessoires fournis) 6 personnes maximum 

 

 

 

 

 

 

Décembre 2020 : Mercredi 2 Décembre, 16h30-18h30, 

Samedi 5 Décembre 10h-12h 
« Réveillon aux chandelles » 

Réalisez une composition originale pour votre table de fête avec des 

bouteilles de vin teintées qui serviront de chandelier et un travail de fleurs 

en mi-hauteur. Effet Whaouuu garanti !!   

Durée : environ 1h30-2h / Prix : 55€ par personne  

(Fleurs, matériel et accessoires fournis) 6 personnes maximum 
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