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

Je crée des compositions sur-mesure en 
fleurs séchées et/ou fraîches.

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

Vous souhaitez décorer vos boutiques ou 
un futur évènement ? 
Ou vous aimeriez faire des cadeaux à vos 
clients et/ou vos collaborateurs ? 
Je vous accompagne à la réalisation de 
vos rêves fleuris les plus fous ! 

Vous pouvez m’écrire par mail à 
celestinemorel@gmail.com pour que nous 
puissions en discuter ensemble ! 

Un studio poétique pour réaliser 
vos rêves fleuris les plus fous !



LES CADEAUX CLIENTS 
ET/OU COLLABORATEURS

Des cadeaux artisanaux pour fleurir vos relations !



LE CORNETTO DE 
FLEURS  SECHEES

Ø 10 cm // à partir de 10 € HT

Les petits bouquets sont réalisés  en fleurs séchées. Des fleurs éternelles adaptées 
aux couleurs de votre entreprise, pour offrir à vos clients et/ou à vos collaborateurs !

LES PETITS 
BOUQUETS DE FLEURS

LE BOUQUET MOYEN ET 
SON VASE

Ø 25 cm // 35 € HT



Un évènement à marquer ? Un lancement à symboliser ? 
Choisissez la taille et les couleurs de votre cloche, il est même possible 
de l'agrémenter d'un de vos produits phares, pour un souvenir unique !

LA CLOCHE MOYENNE 
EN COLLABORATION AVEC LA 

BELLE BOUCLE ET LEUR CRÈME

LA CLOCHE PETITE
EN COLLABORATION AVEC 

HELLO KITTY ET LEUR  FIGURINE 

LA CLOCHE PETITE
AVEC UNE FIGURINE 

D'ANIMAL

LE GLOBLE DE 
FLEURS



LA PETITE COURONNE
Ø 10 cm // 39 € ou 20 cm // 59 € HT 

LE MIROIR FLEURI
Ø 20 cm // 55 € HT

LE GRAND MIROIR FLEURI
Ø 50 cm // 110 € HT

Les couronnes murales et les miroirs fleuris sont des pièces uniques et artisanales. 
Elles sont disponibles en plusieurs dimensions et aux couleurs de votre choix.

LES DECORATIONS 
MURALES



LE BRACELET
30 € HT

LA BOUTONNIERE
15 € HT

LA BARRETTE OU LE PEIGNE  
35 € HT

Les accessoires fleuries sont des pièces uniques et artisanales. Ils sont déclinés sous 
forme de couronnes, de bracelets, de boutonnières, de peignes ou de barrettes. Ils 
sont disponibles dans plusieurs tailles et aux couleurs de votre choix.

LA COURONNE DE FLEURS
40 € HT (format enfant) // 65 € HT (format adulte)

LES ACCESSOIRES
FLEURIS



LA DECORATION 
FLORALE

Scénographie florale sur-mesure inspirée par votre lieu 
et l'identité de votre entreprise !



LE PETIT BOUQUET 
(VASE INCLUS)
Ø 10 cm // 15 € HT

LE BOUQUET MOYEN 
(VASE INCLUS)
Ø 25 cm // 39 € HT

LE GRAND BOUQUET 
(VASE INCLUS)

  Ø  40 cm// à partir de 95 € HT

Les grands bouquets sont réalisés  en fleurs séchées et stabilisées. Des fleurs éternelles 
avec des harmonies colorées poétiques, pour décorer votre lieu et attirer vos clients ! 

LES BOUQUETS DE 
FLEURS SECHEES



LE GRAND MIROIR FLEURI
Ø 50 cm // 110 € HT

LA GRANDE COURONNE
Devis sur-mesure

Les compositions sont réalisées sur-mesure en fleurs séchées, fraiches ou artificielles. 
Elles sont inspirées par votre lieu et adaptées à l'identité de l'entreprise.

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

LA COMPOSITION SUR-MESURE
Devis sur-mesure



L'ARCHE FLEURIE
Devis sur-mesure

Les compositions sont réalisées sur-mesure en fleurs séchées, fraiches ou artificielles. 
Elles sont inspirées par votre lieu et adaptées à l'identité de l'entreprise.

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

LE NUAGE SUSPENDUE
Devis sur-mesure

LE TABLEAU FLORAL
Devis sur-mesure

LA SCENOGRAPHIE 
FLORALE



LA VAISSELLE
Prix variable

L'OBJET DU QUOTIDIEN
Prix variable

LES VASES DE SECONDE MAIN 
Prix variable

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



LES COLLABORATIONS
FLEURIS

Vous aussi envoyez-moi vos envies fleuries et j'imaginerai la 
décoration idéale pour votre entreprise !

Ils m'ont fait confiance :



LES RESTAURANTS 
POKAWA

Créations en fleurs séchées et 
artificielles sur -mesure

LA BOUTIQUE HEIMSTONE 
DANS LE 16 EME

Bouquets sur -mesure pour la 
décoration de la boutique

HELLO KITTY

Créations de globes en fleurs 
séchées avec la figurine 

emblématique de Hello Kitty

Evénementiel, décoration de boutique, abonnement sur-mesure,  si vous êtes intéressés 
par une commande sur-mesure, écrivez-moi à celestinemorel@gmail.com pour que 
nous puissions en discuter ensemble !



COMMANDE PRIVE

Créations de deux bouquets XXL 
sur -mesure

RENEE RECYCLE

Composition fleurie sur-mesure 
pour une entreprise de seconde 

main

LE DRUGSTORE PARISIEN

Animation d'ateliers de fleurs et 
bouquets pour cadeaux clients

FOR ME LAB

Arche en fleurs séchées
sur -mesure

Evénementiel, décoration de boutique, abonnement sur-mesure,  si vous êtes intéressés 
par une commande sur-mesure, écrivez-moi à celestinemorel@gmail.com pour que 
nous puissions en discuter ensemble !



EVENEMENT REMY MARTIN

Décorations florales et natures 
mortes pour l'évènement Rémy 
Martin à l'hôtel Prince de Galles

LA BELLE BOUCLE

Créations de globes en fleurs 
séchées avec la nouvelle crème 
pour cheveux de La Belle Boucle

DIWO

Mini bouquets aux couleurs de la 
marque envoyés aux collaborateurs 

pour leur lancement

Evénementiel, décoration de boutique, abonnement sur-mesure,  si vous êtes intéressés 
par une commande sur-mesure, écrivez-moi à celestinemorel@gmail.com pour que 
nous puissions en discuter ensemble !
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