
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Janvier 2022 : Mercredi 12 janvier, 16h30-18h30 
« Sphère de Mikado » 

Réalisation d’une sphère en mikado sublimée par une boule de fleurs en 

« touche-touche » pour une création apaisante et moderne.  

Durée : Environ 1h30-2h / Prix : 45€ par personne (Fleurs, matériel et 

accessoires fournis) En fonction du covid 19, 4 à 6 personnes maximum 

 

 « After Floral » 
 

Février 2022 : Vendredi 4 février, 19h-20h 

« Cadre Fleurs séchées »  

Création en fleurs séchées dans un cadre à accrocher ou à poser. 

Durée : environ 1h / Prix : 25€ par personne (Fleurs, matériel et accessoires 

fournis) En fonction du covid 19, 4 à 6 personnes maximum 

 

  

 

 

 

 

Février 2022 : Mercredi 23 février, 16h30-18h30 
« Tableau végétal stabilisé » 

Création d’un tableau entièrement végétal grâce à de la mousse et du 

feuillage stabilisé pour un effet de fenêtre sur la nature dans votre salon.  

Durée : Environ 1h30-2h / Prix : 50€ par personne (Fleurs, matériel et 

accessoires fournis) En fonction du covid 19, 4 à 6 personnes maximum 

 

Programme 2022 Atelier d’art Floral 
Réservation Obligatoire 5 jours avant la date de l’atelier 
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« After Floral » 
 

 

 

 

Mars 2022 : Vendredi 11 Mars, 19h-20h 
« Au Bouleau ! » 

Créez une composition originale avec un morceau de bouleau piqué sur 

un pic en métal avec un travail de rotin perpendiculaire et garnis 

d’orchidées vandas. 

Durée : environ 1h / Prix : 25€ par personne (Fleurs, matériel et accessoires 

fournis) En fonction du covid 19, 4 à 6 personnes maximum 

 
 

 

 

 

 

Mars 2022 : Samedi 19 Mars, 10h-12h 

« Rond de Laine » 

Arrangement floral sur pied autour d’un cercle recouvert de fil de laine et 

sublimé par un travail végétal. Orchidée et autre touche de fleurs. 

Durée : environ 1h30-2h / Prix : 45€ par personne (Fleurs, matériel et 

accessoires fournis) En fonction du covid 19, 4 à 6 personnes maximum 

 

 
 

 

 

 

Avril 2022 Samedi 16 Avril, 10h-12h 

« Œufs Perchés »  

Assemblage d’œufs sur pieds et garnis de fleurs délicates et printanières 

pour un centre table gourmand et de circonstance. 

Durée : environ 1h30-2h / Prix : 40€ par personne (Fleurs, matériel et 

accessoires fournis) En fonction du covid 19, 4 à 6 personnes maximum 

  

 

Photo non contractuelle 

Photo non contractuelle 

Photo non contractuelle 



 
 

 

 

 

 

Mai 2022 : Mercredi 18 Mai, 16h30-18h30 
« Jardin clos » 

Concevez un mini jardin tout en hauteur dans un cadre carré strict. Garnis 

en sa base par de la mousse naturelle et par un travail floral uniquement en 

hauteur pour une pause végétale à apporter à la maison. 

Durée : environ 1h30-2h / Prix : 45€ par personne (Fleurs, matériel et 

accessoires fournis) En fonction du covid 19, 4 à 6 personnes maximum  

 

 

 

 

 

Juin 2022 : Mercredi 15 juin, 16h30-18h30 
« Rondeur au Mur » 

Créez un décor mural grâce à une succession de cercles entrelacés de 

branches de bois dans des couleurs tendres et passe partout, le tout sublimé 

par un travail floral. Une composition inédite et délicate. 

Durée : environ 1h30-2h / Prix : 45€ par personne (Fleurs, matériel et 

accessoires fournis) En fonction du covid 19, 4 à 6 personnes maximum 
 

 

 

 

 

 

 

 

Septembre 2022 : Mercredi 14 septembre, 16h30-18h30 

« Soleil d’automne » 

Réalisation d’une composition piquée dans de la mousse humide a base de 

tournesols et autres fleurs automnales pour démarrer l’automne toute en 

couleur. 

Durée : environ 1h30-2h / Prix : 40€ par personne (Fleurs, matériel et 

accessoires fournis) En fonction du covid 19, 4 à 6 personnes maximum 
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Octobre 2022 : Samedi 15 Octobre, 10h-12h  

« Ecorcez-Moi » 

Imaginez une composition végétative en mélangeant fleurs et écorces pour 

un esprit très « forêt » et « nature ».  

Durée : environ 1h30-2h / Prix : 45€ par personne (Fleurs, matériel et 

accessoires fournis) En fonction du covid 19, 4 à 6 personnes maximum 

 
 

 

Novembre 2022 : Mercredi 16 Novembre, 16h30-18h30 

” Pomme-Cannelle” 

Créez une composition piquée dans de la mousse humide ou le contenant 

sera agrémenté d’un travail de collage de cannelle, garnis de fleurs coupées 

et de petites pomme verte. Un travail gourmand et généreux.  

Durée : environ 1h30-2h / Prix : 45€ par personne (Fleurs, matériel et 

accessoires fournis) En fonction du covid 19, 4 à 6 personnes maximum 

 

 

« After Floral » 

 

Novembre 2022 : Vendredi 26 Novembre, 19h-20h 

« Noël à la porte »  

Réalisez votre propre couronne de porte dans les couleurs de votre choix. 

Durée : environ 1h / Prix : 35€ par personne (Fleurs, matériel et accessoires 

fournis) En fonction du covid 19, 4 à 6 personnes maximum 
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Décembre 2022 : Mercredi 7 Décembre, 16h30-18h30, 

Samedi 10 Décembre 10h-12h 
« Chandelles » 

Réalisez un centre de table naturel et festif avec 4 bougies. 

Vous fabriquerez vous-même votre contenant avec l’aide d’écorces de boulot 

pour un effet dynamique verticale accentué par les bougies. Nous garnirons 

l’ensemble de fleurs, plantes et déco de noël. 

Durée : environ 1h30-2h / Prix : 55€ par personne (Fleurs, matériel et 

accessoires fournis) En fonction du covid 19, 4 à 6 personnes maximum 
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