
Nature:
Bouquet

Style:
Structuré

Thème:
Anniversaire





Liste des végétaux :
 Œillets

 Roses

 Germinis

 Phlox

 Barbygreen

 Anthuriums

 Conylus

 Hosta

 Aralias

 Aspidistras

 Chêne

 Glane

Argumentation :

Ce bouquet doté d’une structure en Corylus donne un effet 

atypique à cette composition de fleurs fraiches et lumineuses. 

Composé par un artisan fleuriste il est idéal pour une occasion tel 

qu’un anniversaire, grâce à sa petite touche d’exotisme donné par 

les anthuriums.



Technique de réalisation :
Créer une structure avec du Corylus en forme arrondie, agrémenter de 

feuillage au cœur de la structure en respectant la vrille. Travailler les fleurs 

de façon grouper tout en respectant la règle d’or, sans oublier de faire 

ressortir la structure du bouquet pour que celle-ci soit bien en évidence. Pour

la finition du bouquet, placer les feuilles d’hosta et d’aralia en dessous de la 

structure pour réaliser votre collerette. Bien attacher avec du sotibat en 

n’oubliant pas de cacher celui-ci avec du raphia.

Prix du bouquet :
DésignationQuantité Prix unitaire prix total

Rose 5 0,55 2,75

Anthurium 2 1 2

Germini 5 0,30 1,5

Œillet 4 0,55 2,2

Phlox 3 0,38 1,14

Barbygreen 5 0,68 3,4

Corylus 5 1 5

Hosta 0,28 4 1,12

Aralia 0,25 3 0,75

Aspidistra 0,23 4 0,92

Chêne 0,55 1 0,55

Glane 3 3

Prix total 24,33

Coefficient multiplicateur X3 72,99

Temps de réalisation (45 min) 19,50

Prix total 92,49

Prix affiché 93



Nature :
Bouquet

Style :
Structuré

Thème :
Décoratif





Liste des végétaux :
 Œillets

 Roses

 Santinis

 Bouvardia

 Germinis

 Lierre boule

Argumentation :
Ce bouquet comporte une structure en bois rouge, cette couleur 

rappelle la présence des œillets tout en faisant ressortir la blancheur

des roses. Il est idéal pour un effet décoratif dans un bureau ou 

bien votre salle d’attente. Agréable à regarder ses couleurs chaudes 

rappelle l’automne pour un sentiment de confort et de sérénité.



Technique de réalisation :
Confectionner une structure en bois en solidifiant celle-ci avec du fil

Bindwir. Il faut que la structure comporte des cases ou tous les 

végétaux puissent y trouver leur place. Placer du feuillage a la base 

puis mettez en place vos végétaux afin qu’ils forment des groupes 

de fleurs bien distincts. N’oubliez pas de respecter la règle d’or et 

de garder votre vrille. Pour finir, bien attacher le bouquet avec du 

sotibat et le cacher avec un lien esthétique tel que le raphia.

Prix du bouquet :
DésignationQuantité Prix unitaire prix total

Rose 4 0,55 2,2

Germini 6 0,30 1,8

Œillet 8 0,55 4,4

Santini 4 0,50 2

Bouvardia 4 0,75 3

Glane 3 3

Prix total 16,4

Coefficient multiplicateur X3 49,2

Temps de réalisation (45 min) 19,50

Prix total 68,7

Prix affiché 69



Nature :

Bouquet

Style :

Biedermeier

Thème :

Crémaillère 





Liste des végétaux :
 Œillets

 Bouvardia

 Gypsophile

 Rose

 Galax

 Glane

Argumentation :
Ce bouquet de saison se voit être idéal pour une occasion telle 

qu’une crémaillère.

 Chaleureux de par ses couleurs il est le présent parfait pour 

accueillir l’événement. Avec cette composition tonique vos proches 

se sentiront égayés par l’atmosphère de votre soirée. 

Maintenant faites fleurir un sourire sur le visage de vos invités et 

faites leurs partager un agréable moment.



Technique de réalisation :
Enrouler un fil de fer autour de votre doit de façon à ce que vous 

puissiez y coller facilement une châtaigne ou une noix. Attendez 

quelques minutes que la colle ai eu le temps de bien sécher puis 

remonter les fils de fer à l’aide de floratap.

Travailler le bouquet de manière à ce que vos végétaux forment une

collerette. Veillez à toujours respecter la vrille et le sens de vos 

végétaux remontés. 

Commencez par insérer les fleurs par variété en commençant par 

une fleur de valeur (rose) puis continuer avec le reste des végétaux.

Finir le bouquet par le galax en guise de collerette et ne pas oublier

les finitions (lien technique, lien esthétique et tiges en biseaux). 

Désignation Quantité Prix unitaire prix total

Rose 1 0,38 0,38

Œillet 10 0,55 5,5

Bouvardia 8 0,68 5,44

Gypsophyle 2 0,68 1,36

Galax 1/2 1,5 0,75

Glane 3

Prix total 16,43

Coefficient multiplicateur X3 49,21

Temps de réalisation ( 2h) 52

Prix total 101,21

Prix affiché 101



Nature :

Composition

Style :

Biedermeier

Thème :

Crémaillère 





Liste des végétaux :
 Rose

 Bouvardia

 Nérine

 Gypsophile

 Glane

Argumentation :
Une composition qui peut faire office de centre de table en 

l’occasion d’une crémaillère. Originale et coloré, faites plaisir à vos 

amis pour les féliciter de cet événement ! Piquées dans un support 

idratable, les fleurs garderont leur fraicheur pour quelques jours de 

bonheur. 



Technique de réalisation :
Couper un cube de mousse idratable en deux de façon à obtenir un 

support carré pour la composition, puis le faire imbiber d’eau dans 

un seau. Prendre un morceau de carton et le découper aux ciseaux 

pour que celui-ci soit égal au carré de mousse, le filmer pour qu’il 

ne prenne pas l’eau. Attacher le carré de carton à la mousse à 

l’aide de sotibat puis commencer la composition.

Piquer les fleurs de façon à obtenir 4 carrés différents dans le 

premier initial, sans oublier de donner un effet de collerette pour 

chacun d’eux. Ne pas oublier de cacher la mousse avec du feuillage.

Désignation Quantité Prix unitaire prix total

Rose 8 0,38 3,04

Bouvardia 3 0,68 2,04

Gypsophyle 1 0,68 0,68

Glane 3

Prix total 8,76

Coefficient multiplicateur X3 26,28

Temps de réalisation (30 min) 13

Prix total 39,28

Prix affiché 39



Nature :
Masque

Style :
Décoratif

Thème :
Carnaval





Liste des végétaux :

 Hypericum

 Eucalyptus 

 Euphorbia

Argumentation :
Ce masque à l’allure original et guilleret vous donne du 

punch pour votre fête costumé ou juste présenté en 

décoration d’intérieur ! Attirez l’œil de vos amis et 

montrez-leur à quel point votre imagination n’a plus de 

limites !



Technique de réalisation :

Se munir d’un masque simple et d’une colle florale, 

tout en gardant les feuilles bien dans le même sens, 

les coller côte à côte en prenant garde à ne pas laisser

de troue pour que le masque ne se voit pas en 

dessous. Customiser le masque avec des accessoires et 

végétaux différents selon le choix.

Désignation Quantité Prix unitaire prix total

Eucalyptus 3 2,85 8,55

Hypericum 2 0,55 1,10

Euphorbia 2 0,85 1,70

Accessoires 3

Prix total 14,35

Coefficient multiplicateur X3 43,05

Temps de réalisation (1 H) 26

Prix total 69,05

Prix affiché 69



Nature :
Bouquet

Style :
Structuré

Thème :
Décoratif





Liste des végétaux :

 Hypericum

 Eucalyptus

 Rose

 Cymbidium

 Œillet

 Euphorbia

 Clématite

 Chardon

Argumentation :

Ce bouquet structuré est adéquat pour une 

décoration tel qu’un hall d’entrée. Simple et 

harmonieux il saurât retenir l’intention des 

convives.



Technique de réalisation :

Confectionner une structure à l’aide de bambou. Pour cela, découper

le bambou en 3 parties quasiment égales. Attacher les extrémités 

avec du fil bindwire. Une fois la structure montée, à l’aide de colle 

floral, la recouvrir de végétaux tel que des feuilles de chênes.

Attacher trois fils pour que la structure tienne dans les mains et 

commencer le bouquet tout en pensant à respecter la vrille. Faire 

attention à se que la structure ne soit pas cachée par les végétaux.

Ne pas oublier le lien technique et esthétique.

Désignation Quantité Prix unitaire prix total

Eucalyptus 5 2,85 14,25

Hypericum 2 0,55 1,10

Euphorbia 4 0,85 3,40

Rose 3 1,38 4,14

Cymbidium 3 2 6

Œillet 3 0,50 1,50

Clématite 3 0,50 1,50

Chardon 6 0,60 3,60

Glane 3 3

Prix total 38,49

Coefficient multiplicateur X3 115,47

Temps de réalisation (1 H) 26

Prix total 141,47

Prix affiché 141



 

Nature : Sac

Style : Tressé

Thème : Décoratif





Liste des végétaux :

• Feuille de Pandanus

• Feuille de T-Grass

Argumentation :

Ce sac fait de feuille de T-Grass ainsi que de feuille de

Pandanus est adéquat pour une décoration d’intérieur 

original.

Son rangement intérieur vous permet d’y stocker 

quelques bricoles et vous pouvez ainsi remplacer votre 

boîte a range tout !



Technique de réalisation :

Couper la feuille de Pandanus en trois parties 

horizontalement, ne découper que les parties blanches 

qui se trouvent sur les cotés de la feuilles. Pour la T-

Grass scotcher les 5 feuilles sur une table.

Tresser les feuilles en passant dessus et dessous en 

vérifiant bien qu’il n’y a pas de trou ou d’espace 

entre les parties.

Désignation Quantité Prix unitaire prix total

Pandanus 1 0,55 0,55

T-Grass 1 0,20 0,20

Prix total 0,75

Coefficient multiplicateur X3 2,25

Temps de réalisation (3 H) 78

Prix total 80,25

Prix affiché 80


