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De la fleur à l'objet décoratif, je propose 
des créations florales dans un univers 
poétique.

J'aime travailler la couleur comme un 
sculpteur et j'aspire à créer des beautés 
uniques dans des harmonies colorées 
pastels et envoûtantes. 

Chaque produit floral ou décoratif est 
singulier, il est confectionné à la main, 
en petites séries, dans mon atelier à 
Paris. 



FLEURIR LES MARIES 
ET LES INVITES



LE BOUQUET DE MARIEE SUR-MESURE
Ø 22 cm // à partir de 65 € HT

Le bouquet de mariée sur-mesure est réalisé en fleurs séchées et stabilisées. Des 
fleurs éternelles et des harmonies colorées poétiques, pour fleurir le plus beau jour de 
votre vie !

Il est possible de créer un deuxième plus petit pour le lancé du bouquet de la mariée.

LE BOUQUET  
DE MARIEE



LA BOUTONNIERE
7 cm // marié 20€ HT / témoin 15€ HT

La boutonnière fleurie la tenue du marié et de ces garcons d'honneur. Elles se fixent à 
l'aide d'une épingle au dos de la boutonnière. Elles sont disponibles aux couleurs de 
votre choix.

Découvrez la collection d'accessoires fleuris ici

LA 
BOUTONNIERE



LA COURONNE ENFANT
40 € HT

LE PEIGNE
30 € HT

LA BARRETTE 
35 € HT

Sous forme de couronne, de barrette, de peigne ou de pince à chignons, ils fleurissent 
vos coiffures de fêtes. Les accessoires fleuries sont des pièces uniques et artisanales. 
Ils sont disponibles en plusieurs dimensions et aux couleurs de votre choix.

Découvrez la collection d'accessoires fleuris ici

LA COURONNE DE FLEURS ADULTE
 65 € HT 

LES ACCESSOIRES
DE CHEVEUX



LE BRACELET DE FLEURS
30 € HT

Pour fleurir vos invités, vos demoiselles d'honneur ou les enfants, les bracelets de 
fleurs sont disponibles aux couleurs de votre choix.

Découvrez la collection d'accessoires fleuris ici

LES ACCESSOIRES
FLEURIS



LA DECORATION 
FLORALE DU LIEU



LE TRIO DE MINI BOUQUETS
 H 15 cm // 39 € HT

LE BOUQUET MOYEN
Ø 25 cm // à partir de 30 € HT

LE GRAND BOUQUET
  Ø  40 cm// à partir de 75 € HT

Les bouquets et les compositions de fleurs séchées décorent votre lieu ainsi que le 
lieu de cérémonie. Des fleurs éternelles et des harmonies colorées poétiques, à offrir 
à vos invités après le mariage !

Découvrez la collection de bouquets ici



LE CHANDELIER FLEURI
à partir de 80 € HT

LE CENTRE DE TABLE
Devis sur-mesure

Les compositions sont réalisés sur-mesure en fleurs séchées, fraiches ou artificielles. 
Elles sont adaptées à vos inspirations. 

Les prix sont calculés en fonction des fleurs choisies et de la taille de la création.

LA COMPOSITION SUR-MESURE
Devis sur-mesure



L'ARCHE FLEURIE
Devis sur-mesure

LE JARDIN SUSPENDU
Devis sur-mesure

LE TABLEAU FLORALE
Devis sur-mesure

LES SUSPENSIONS
DE FLEURS
Les compositions sont réalisés sur-mesure en fleurs séchées, fraiches ou artificielles. 
Elles sont adaptées à vos inspirations. 
Les prix sont calculés en fonction des fleurs choisies et de la taille de la création.

Pour toute demande fleurie sur-mesure, envoyez un mail ici

LE NUAGE SUSPENDUE
Devis sur-mesure



LA VAISSELLE
Prix variable

L'OBJET DU QUOTIDIEN
Prix variable

LES VASES DE SECONDE MAIN 
Prix variable

Pour une décoration originale, de beaux "objets oubliés" sublimés de fleurs séchées 
pour leur donner une belle seconde vie. Des compositions sculpturales uniques inspirés 
par des objets uniques ! 

Découvrez la cabinet de curiosité ici

LA SECONDE 
MAIN FLEURIE



Pour décorer les tables de diner, ou pour offrir aux invités, les globes de fleurs séchées 
sont des pièces uniques et artisanales. Elles sont disponibles dans plusieurs tailles et 
dans les couleurs de votre choix.

Découvrez la collection de cloches ici

LA CLOCHE A SUSPENDRE
 Ø 6 cm // 20 € HT

LA PETITE CLOCHE
Ø 10 cm // 35 € HT 

LA GRANDE CLOCHE
Ø 14 // 55 € HT ou Ø 18 // 110 € HT

LE GLOBLE DE 
FLEURS



LES CADEAUX 
INVITES



LA BONBONNIERE
Ø 5 cm // 15 € HT

LE MIROIR
Ø 10 cm // 30 € HT

LE GLOBE DE FLEURS
Ø 10 cm 35 € HT ou

Ø 12 // 55 € HT ou Ø 18 // 110 € HT

Offrez à vos invités un souvenir éternel. 
Une création florale et artisanale, aux couleurs de votre mariage !
 

LES CADEAUX 
INVITES

LE PETIT BOUQUET
Ø 8 cm // à partir de 15 € HT



LA COURONNE DE FLEURS
Ø 10 cm // 39 € HT

LA CLOCHE A SUSPENDRE
 Ø 6 cm // 20 € HT

LE PETIT HERBIER
10 x 15 cm // 30 € HT 

LES CADEAUX 
INVITES
Offrez à vos invités un souvenir éternel. 
Une création florale et artisanale, aux couleurs de votre mariage !
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