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Bienvenue

Unique, joyeux, rempli de symboles, le jour 
de votre mariage se doit d’être inoubliable.
Un jour merveilleux vous attend, celui qui 
restera gravé dans vos souvenirs pour le 
restant de vos jours.
Pour parfaire votre moment hors du 
temps, Poème Fleuriste vous accompagne 
et vous propose des prestations uniques et 
adaptées à vos personnalités, votre style, 
votre budget et vos goûts.
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DÉCOUVRIR
S’INSPIRER

RÉINVENTER

Poème Fleuriste, c’est l’histoire d’une 
passionnée.
Laurène a donné vie à son rêve de petite 
fille et les moyens de faire de son ambition, 
une réalité.

À la recherche constante de fleurs 
d’exception, elle porte une attention 
toute particulière aux détails qui font la 
différence et vous propose sous l’entité 
Poème  Fleuriste des prestations haut-de-
gamme singulières et franches.
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Découvrez, au fil de cette brochure et au 
travers de nos différentes et précédentes 
réalisations, ce qui correspond à vos envies 
puis adaptons et réalisons ensemble votre 
décoration florale inspirée.
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LES PRÉPARATIFS



Le Bouquet de la mariée

Le Mariage, c’est la volonté 
à deux de créer l’unique

pour être sublimée

Traditionnellement remis par le futur 
conjoint le jour J, le bouquet de la mariée 
est un indispensable pour une cérémonie 
réussie.

Rond ou en cascade, pastel, immaculé 
ou coloré, imposant ou minimaliste 
mais toujours de saison, Poème Fleuriste 
s’adapte à vos souhaits, à vous de choisir !
Chaque bouquet est unique et à votre 
image, nous vous proposons un tarif 
indicatif susceptible d’évoluer en fonction 
de vos choix, de la taille, de la forme, etc.
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Bouquet rond
à partir de 45€

Bouquet rond
à partir de 45€

Bouquet destructuré
à partir de 45€

Bouquet fleur unique
tarif selon la fleur
et la saison

Tarifs TTC affichés à titre indicatif, susceptibles d’évoluer en fonction des choix effectués



les accessoires fleuris
ces détails qui n’en sont pas

Fil conducteur de votre jour J, les fleurs 
ont un véritable rôle ornemental.
Au delà du traditionnel bouquet de mariée, 
nous vous suggérons quelques idées afin 
de renforcer l’identité de ce jour spécial 
et de vous laisser, ainsi qu’à vos convives,
un souvenir impérissable.
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1 •  Les décorations 
de voiture de cortège 
à partir de 45€

2 • La boutonnière du Marié - à partir de 10€

Tarifs TTC affichés à titre indicatif, susceptibles d’évoluer en fonction des choix effectués



1 • Les bouquets de demoiselles d’honneur - à partir de 20€

2 • Les bracelets de demoiselles d’honneur - à partir de 25€ 3 • Couronne de fleurs pour enfant - à partir de 25€

1514 Tarifs TTC affichés à titre indicatif, susceptibles d’évoluer en fonction des choix effectués



la cérémonie
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le sUr-mesure

Décoration des chaises à la mairie, des 
bancs sur le lieu de la cérémonie ou de 
l’arche pour un mariage en extérieur, le 
chevalet d’accueil ou encore l’allée nuptiale, 
à chaque instant sa décoration.

Découvrez nos réalisations et laissez-vous 
inspirer.

à partir de 800€

Il existe un éventail infini de possibilités 
pour la réalisation de votre arche fleurie.
Ronde, rectangulaire, accompagnée de 
voilages, laissez libre cours à votre imagi-
nation.

Tarifs TTC affichés à titre indicatif, susceptibles d’évoluer en fonction des choix effectués



 

les inspirations complémentaires
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les coeurs s’emballent,
les yeux pétillent !

1 •  Décoration de chaises de cérémonie 
à partir de 15€/chaise

2 •  Décoration d’allée nuptiale 
à partir de 85€/mètre

3 •  Confettis de fleurs à disposition des invités 
à partir de 10€

Propositions non exhaustives, imaginées pour vous donner une idée
des volumes et des tarifs.



la réception
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les buffets

Diptyque,
composition haute
à partir de 55€

Triptyque, composition
haute et rappel
à partir de 90€

Bouquet de buffet
à partir de 45€

Composition longue
à partir de 80€
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les décorations de table

Tables rondes, rectangulaires, en U 
ou format banquet, toutes les formes 
se prêtent aux décorations florales et 
végétales.
Chaque table est unique, inspirée et inspi-
rante, dressée et décorée à votre image 
selon vos envies. Rien ne sera laissé au 
hasard. Nous vous écoutons, nous vous 
comprenons et vous proposons une 
décoration telle que vous la rêvez.

Centre de table (taille moyenne)
à partir de 80€

uniques et symboliques

Composition vaporeuse et généreuse - à partir de 165€

Ensemble de petits centres de tables, bougies
et leurs bougeoirs (base de 8 convives) - à partir de 250€



29

 

29

Centre de table en contenant surélevé, généreux
à partir de 90€

Mix de compositions
à partir de 400€

Composition de table d’honneur
à partir de 90€/mètre
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Centres de table, bougies et
bougeoirs sur feuillage (base
de 8 convives) - à partir de 250€

Centre de table et suspension
sur-mesure - à partir de 490€

Centre de table façon bouquet rond - à partir de 40€



 

photocall

Immortaliser ces moments précieux avec 
un photocall à votre image.
En intérieur, en extérieur, avec une mise 
en scène particulière, les photocall sont 
l’atout idéal pour inciter vos convives à 
vous laisser un souvenir de façon originale.
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Photocall extérieur, esprit champêtre - à partir de 650€

Photocall façon boudoir avec bougies - à partir de 250€

Photocall, esprit romantique - à partir de 900€
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les inspirations complémentaires

1 •  Compositions sur sellettes 
à partir de 130€

2 •  Plan de table fleuri adapté 
à vos souhaits 
à partir de 50€  hors fournitures 
du support

3 • Décoration extérieure - à partir de 150€

4 • Décoration de gâteau « arche » - à partir de 80€

Tarifs TTC affichés à titre indicatif, susceptibles d’évoluer en fonction des choix effectués
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notre promesse

Poème Fleuriste vous écoute, vous accom-
pagne et vous conseille afin que vos idées 
deviennent une réalité.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer au 
sein de notre boutique, nous serons ravis 
de faire votre connaissance !
Nous sommes également disponibles par 
email, par téléphone, et via notre compte 
Instagram où nous montrons quelques 
unes de nos réalisations.

A très bientôt !



 

64 avenue Gabriel Péri
93400 Saint-Ouen

01.40.12.58.66

poemefleuriste.com

bonjour@poemefleuriste.com
Rejoignez notre communauté @poeme.fleuriste


