DAISY, C’EST QUOI ?
C’EST UN GUIDE POUR FLEURIR SON MARIAGE SOI-MÊME, DE FAÇON
SEMI-AUTONOME AVEC UN PETIT COUP DE POUCE DE NOTRE PART.

POUR QUI ?
Pour les mariés qui n’ont pas ou
ne veulent pas mettre un budget
important dans la décoration de
leur mariage.
Ou pour ceux qui ont simplement
envie de mettre la main à la pâte
en faisant ça eux-mêmes tout en
étant accompagnés.

NOS PACKS
Un peu : conseils, 2 rendez-vous coaching et 1 planche d’inspirations
Beaucoup : + location de contenants, matériel et outils
Passionnément : + prise en charge de la commande de fleurs
À la folie : + confection d’accessoires en fleurs séchées

NOS PACKS COMPRENNENT
2 rendez-vous téléphonique pour tout vous expliquer
1 moodboard d’inspirations pour choisir les fleurs qui
collent le mieux à l’ambiance de votre mariage
1 dossier d’accompagnement pour vous aider pas à
pas dans chaque réalisation
10 vidéos tutoriels
Nos bonnes adresses

PRIX
Un peu : 200 €
Beaucoup : 200 € + montant de la location
Passionnément : 200 € + montant de la location + montant des fleurs*
À la folie : 200 € + montant de la location +
montant des fleurs* + montant des accessoires

* Commande de fleurs 150 € minimum

PETITS
CONSEILS

Dans le cadre de DAISY, nous vous aidons à réaliser
des compositions et décors simples, à la portée de tous.
Il faut cependant savoir que pour avoir une décoration florale
complète (suspension, arche de cérémonie laïque complexe, belles
compositions sur les tables etc.), il vous sera nécessaire de faire appel
à nous. Fleuriste, c’est un métier et un savoir-faire avant tout.
De plus, il ne faudra pas négliger votre temps. Faire sa décoration
florale soi-même vous obligera à sacrifier au moins une demie journée
la veille de votre mariage (voir plus si vous glânez vos fleurs).
Les fleurs se préparent au dernier moment et sont fragiles,
cela peut être une source de stress supplémentaire.
Toujours motivé(e)s ?
Alors laissez vous guider, vous verrez qu’il est possible de réaliser
soi-même une décoration florale simple et jolie, n’ayez pas peur !

UN PEU

Vous avez le temps, vous êtes manuel(les), vous avez un
petit budget mais une bande de témoins au taquet et un
jardin qui déborde de fleurs ? Alors pourquoi pas vous
occupez vous même de la décoration florale !
Cependant, vous n’êtes pas fleuristes, alors les questions,
les doutes et la peur vous font hésiter :
Par quoi commencer ? Comment retranscrire le thème ?
Comment habiller les tables ou bien comment faire tenir
des fleurs sur une arche ?
Pas de panique, notre DOSSIER D'ACCOMPAGNEMENT et
nos TUTORIELS VIDÉOS sont là pour tout vous expliquer !
Et pour répondre à vos dernières questions,
UN RDV TÉLÉPHONIQUE est également au programme.

200 €

BEAUCOUP

Afin de faciliter encore plus la logistique et parce que
nous savons que vous n’avez pas forcément tout sous
la main, nous mettons à votre disposition de nombreux
outils et contenants nécessaires au travail d’un fleuriste :
bacs (pour mettre les fleurs dans l’eau), sécateurs, scotch
végétal, vases, objets de décoration etc.
Certains seront disponibles à la location et d’autres
(«consommables») vous seront vendus.
Une liste vous sera envoyée, avec leurs tarifs.
À vous de faire votre shopping selon vos envies et besoins !
Un devis de location vous sera établi en supplément
des 200€ du PACK UN PEU.

200 €
+ montant
de la location

PASSIONÉMENT

Pas facile de trouver des fleurs lorsque l’on est pas
professionel. Les sites de vente aux particuliers pratiquent
des prix assez honéreux et un choix très pauvre de variétés.
Avec DAISY profitez de toutes les variétés (dans la limite
des stocks et de la saisonnalité) aux prix de nos fournisseurs !
De plus, nous nous occupons nous-même de passer
commande.* Ainsi pas de stress sur les quantités, nous
aurons calculé pour vous ce dont vous avez besoin pour
éviter les pertes et les budgets démesurés.
Les fleurs seront stockées en carton, elles devront donc
impérativement être récupérées à notre atelier le jeudi
matin, (et remises dans l’eau pour une fraîcheur optimale)!
* Commande de fleurs 150 € minimum

200 €
+ montant
de la location
+ montant de la
commande de fleurs
Le PACK PASSIONNEMENT ne comprend pas
obligatoirement la location du matériel.

À LA FOLIE

Les accessoires en fleurs fraîches ont trois problématiques :
ils doivent se préparer au dernier moment, ils sont
relativement longs à confectionner (comptez 1h par
couronne par exemple), ils sont très éphémères : une
couronne de fleurs tiendra une journée sans problème mais
en plein été, n’espérez pas la conserver plus longtemps.
Vous souhaitez conserver votre accessoire en souvenir ?
Orientez vous plutôt sur les fleurs séchées !
Il existe aujourd’hui de nombreuses variétés très colorées.
Si vous n’avez pas de fleurs séchées à disposition,
confiez-nous cette tâche :)

200 €
+ montant
de la location
+ montant de la
commande de fleurs
+ prix des accessoires
Le PACK À LA FOLIE ne comprend pas
obligatoirement la location du matériel
ni la commande de fleurs.

DES
FLEURS
À LA
FOLIE
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