Les 5 et 6 Mai 2020
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LES
EPHEMERES
Les Ephémères sont nés il y a 7 ans, après
une envie de retour à l'essentiel.
Je travaille aujourd'hui essentiellement
sur du grand décor de mariage.
Depuis quelques temps maintenant, je
vais vers une démarche plus réfléchie en
ce qui concerne les fleurs et ma façon de
travailler et cela m'apporte beaucoup.
C'est notamment une des raisons pour
lesquelles j'ai eu envie de le partager à
travers cette formation.

PHILOSOPHIE
Au fur et à mesure de mon
activité, je me suis rendue compte
de l'impact qu'à celle ci sur la
planète. J'ai donc cherché à
changer ma façon de travailler et à
aller vers d'autres techniques.
Je suis allée moi même en
formation ces dernières années
pour apprendre à maitriser les
techniques sans mousse florale et
découvrir de nouveaux styles.
Ces formations ont toujours été un
coup de boost. J'en ressortais
toujours pleine de motivation et
d'amour pour mon métier.

EXISTE T-IL UNE
PLUS BELLE FAÇON
DE FAIRE SON
MÉTIER QU'AVEC
PASSION ?
Ces aspects du métier de
fleuriste étant si importants pour
moi, j'ai eu envie de transmettre
mes connaissances et mon envie
à travers deux jours de formation
et de partage autour de la fleur.

CONTENU
POUR QUI ?
Cette formation s'adresse à tous les passionnés des fleurs et du
végétal. Que vous soyez déjà en activité avec le désir de vous
rebooster ou d’aller plus loin dans votre savoir-faire, que vous ayez
envie d’acquérir des bases artistiques florales avant de vous lancer, ou
simplement la volonté de mieux comprendre ce métier, vous êtes les
bienvenus !

2 JOURS
Nous passerons 2 journées
complètes ensemble, dans
un superbe endroit,
entouré de végétal.
Deux journées dans une
bulle de verdure pour
s'imprégner de la nature
et se reconnecter à
l'essence de notre métier.

Des rencontres
Le partage étant au coeur
de la démarche, je limite
volontairement le nombre
de participants à 10, pour
que nous puissions
échanger facilement et
créer des liens.
Vous rencontrerez
également des
professionnels de la
communication, du
secteur du mariage, un
photographe... Pour
agrandir votre réseau !

3 ateliers pratiques
Au cours de ces deux journées, nous
travaillerons sur 3 ateliers pratiques
pour apprendre à créer sans mousse
florale :
Un bouquet de mariée
Des centres de table
Un grand décor

De belles
images
Nous allons ensemble créer de
jolies choses. Le but est que
vous repartiez aussi avec de
belles images à partager.
Les deux jours de formation
seront immortalisés par un
photographe professionnel qui
prendra des photos de vos
compositions, des portraits,
des photos de vous entrain de
travailler...
Notre métier étant de mettre
en scène, nous réaliserons un
shooting photo final avec une
modèle, une robe de mariée et
vos compositions.

Le tarif
1 350 € NET DE TVA

Qui comprend :
Les deux journées dans un lieu magique
La formation technique avec Chloé
Le reportage photo par un professionnel
avec la possibilité d'utiliser les photos
Le shooting d'inspiration
2 déjeuners
1 dîner
Boissons chaudes et biscuits à discrétion
L'hébergement pour la nuit du Mardi 5 Mai
Les vases et contenants avec
lesquels vous repartez à l'issu
D'autres surprises que je garde bien au
chaud..

VENIR
15 minutes de la gare de Brest
12 minutes de l'aéroport de Guipavas
1h30 de St Brieuc
2h30 de Rennes
Possibilité de navettes, bus et taxis

ENVIE DE
VOUS
INCRIRE ?
Contactez moi !
chloe@lesephemeres.fr
06.67.91.00.50
les__ephemeres

