
Simple et pratique
pour fleurir vos envies !

Les ateliers s’adaptent à votre niveau 
et à vos envies pour progresser pas à pas.

De fleurir votre intèrieur ?

Offrez vous un moment de création 
dans le confort de votre intérieur.

...A vous de choisir !

Envie de faire vous-même

votre propre décoration florale ?

De découvrir comment s’organiseret ce qui se passe dans un atelier ?

N’hésitez pas à vous renseigner au 

06 85 67 19 65
sadot.stephanie@orange.fr

... Retrouvez moi sur :
http://desflorsdesidees.over-blog.com 



- Déroulement de l’atelier :
Vous découvrirez différentes 
techniques et astuces à travers 
différents univers :

• La confection de bouquets, de 
compositions, et d’assemblages 
floraux avec des fleurs fraîches, 
des plantes fleuries ou des plantes 
vertes.

• L’initiation sur les bienfaits des 
plantes dépolluantes et du respect 
de la nature lors de la glane.

• De la décoration : détournement 
d’objet, fabrique du contenant qui 
recevra la composition florale.

• Des recettes de cuisine originales 
à bases de fleurs…

- Durée :
En 2h30, réalisez chez vous, avec 
vos amis une composition….

- Public visé :
• Adultes (à partir de 13 ans)
• en groupe Minimum 5 personnes, 
jusqu’à 10 personnes.

- Coût :
24€/personne +20€* de fleurs, 
contenant et de fournitures.

Chacun repart avec sa ou ses 
réalisation(s).

*Prix approximatif, selon la composition 
à réaliser.
Possibilité de fournir vous-même les fleurs 
et le contenant : à préciser au moment de 
la réservation du cours.

- Réservation :
• 15 jours à l’avance minimum

• un acompte de 20€ par 
personne sera demandé à la 
réservation.

Les ateliers
d’art floral
à domicile :

Cours collectif
Ateliers adultes
Créez votre composition florale à domicile !

• Déplacement à domicile : Panissières, St martin 
Lestra, Villechenève, Chambost, Salt en Donzy, 
Rosier en Donzy, Bussières, Dareizé, Bully, 
St Laurent de Chamousset…

• Prêt du matériel

• Apprentissage et conseil lors de la conception

2h30

Offre exceptionnell
e

les fleurs sont offertes à l’hôtesse

dès la 5ème personne.


