
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Septembre 2016 : Mercredi 21 septembre 2016 : 14h-16h 
Jardin Suspendu 

Confection d’une composition aérienne pour un esprit jardin tout en 

finesse. Lierre, gloriosas, callas… 

 

Durée : Environ 2h / Prix : 55€ par personne  

(Fleurs, matériel et accessoires fournis) 6 personnes maximum 

 

 

 

 
 
 

Octobre 2016 : Samedi 15 octobre 2015 : 10h-12h 
Au clair de lune 

Une subtile combinaison de coque en bois, de mousse, de fruits et de mini 

rose « Eden » dans un clair de lune pastel. 

 

Durée : Environ 2h / Prix : 45€ par personne  

(Fleurs, matériel et accessoires fournis) 6 personnes maximum 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Novembre 2016 : Samedi 5 novembre 2015 : 10h-12h 
It’s the Wood Day 

Assemblage de fleurs façon « linéaire » autour d’une rondelle de bois pour 

un aspect graphique et décoratif. 

 

Durée : Environ 2h / Prix : 45€ par personne  

(Fleurs, matériel et accessoires fournis) 6 personnes maximum 

Photo non contractuelle 

Photo non contractuelle 
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Programme 2016/2017 Atelier d’art Floral 

(Septembre à Juin) 

Réservation Obligatoire 5 jours avant la date de l’atelier 



 

 Décembre 2016 Mercredi 7 de 14h à 16h, Vendredi 9 de 18h à 

20h et Samedi 10 de 10h à 14h 
Le Chemin de Noël… 

Fabriquez votre propre centre de table rectangulaire autour de bois, carton 

ondulé, laine, boules. Le tout ornementé de fleurs pour un effet magique !!!   
 

Durée : Environ 2h / Prix : 55€ par personne  

(Fleurs, matériel et accessoires fournis) 6 personnes maximum 
 

 

 

 

 

Janvier 2017 : Mercredi 18 Janvier 2017 : 14h-16h 
Collé-serré 

Personnaliser, couper, coller et appliquer accessoires et fleurs dans une 

demi sphère collé serré. 
 

Durée : Environ 2h / Prix : 45€ par personne  

(Fleurs, matériel et accessoires fournis) 6 personnes maximum 

 

 

 

Février 2017 : Samedi 20 Février 2017 : 10h-12h 
Bouquet d’hiver 

Créer votre propre bouquet rond de fleurs coupées avec une structure 

graphique à base de laine et de plante grasse. Patience, construction et 

originalité au rendez-vous 

Durée : environ 2h / Prix : 45€ par personne (fleurs, matériel et accessoires 

fournis) 6 personnes maximum 

 

 

 

 

Mars 2017 : Mercredi 23 Mars 2017 : 14h-16h 
Encagez-moi 

Enfermez vos végétaux dans une cage rectangulaire et élégante qui 

sublimera vos fleurs d’orchidée et d’ornithogale. Suspension, tissage et 

tressage sont au programme. 

Durée : environ 2h / Prix : 55€ par personne (fleurs, matériel et accessoires 

fournis) 6 personnes maximum 

Photo non contractuelle 
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Avril 2017 : Samedi 16 Avril 2017 : 10h-12h 
Pâques en hauteur, Lapin à l’heure 

Composition en hauteur alliant subtile mélange de bois, de rotin 

d’accessoires de pâques et de fleurs printanières pour un week-end de 

pâques réussit. 

Durée : environ 2h / Prix : 45€ par personne (fleurs, matériel et accessoires 

fournis) 6 personnes maximum 

 
 

 
 
 
 

Mai 2017 : Mercredi 10 Mai 2017 : 14h-16h 
Mai-tissage 

Réalisez un tissage de prêle ou s’agrémenteront fiole et fleurs pour un 

patchwork végétal. 

Durée : environ 2h / Prix : 45€ par personne (fleurs, matériel et accessoires 

fournis) 6 personnes maximum 

 

 
 

 

 

 

Juin 2017 : Vendredi 16 Juin 2017 : 18h-20h 
Apéro Party 

L’heure de l’apéro a sonné, paille et fleurs se mêleront au couleurs punchy 

pour une composition que tous vos invités vont envier. 

 

Durée : environ 2h / Prix : 45€ par personne (fleurs, matériel et accessoires 

fournis) 6 personnes maximum 
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