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VANDA 

 FORMATION 

 

 

 

 

Objectifs:  

- Maîtriser les différentes techniques et styles utilisés en Art Floral 

- Proposer des astuces d’aménagement de la boutique 

- Proposer des astuces pour la vitrine 

- Comprendre et s’adapter au marché actuel de la fleur 

- Offrir une gamme de produits pour élargir leur activité et accroitre leur chiffre d’affaire 

- Acquérir des connaissances complémentaires indéniables dans la confection des emballages sur des 

tendances actuelles 

- Un emballage adapté donnera à vos bouquets, compositions, plantes…un « plus » qui contribuera à votre 

image tout en apportant votre touche personnelle. 

 

Contenu: 

Jour 1 : Agencement Boutique 

Observer les points positifs et les points à améliorer dans la boutique 

Organisation de la boutique par pôle de couleur 

Créer une vitrine attractive 

Bilan de la journée 

 

Jour 2 : bouquets ronds/compositions 

Style décoratif 

Les caractéristiques du bouquet rond 

Bouquet rond technique Nid 

Composition technique Nid 

FORMATION DECORATION 

FLORALE 

AMENAGEMENT BOUTIQUE 
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Composition technique Calage 

Bouquet technique botte 

Bouquet horizontal avec structure 

Bilan de la journée 

 

Jour 3 : Emballage/Compositions 

Emballage d’une fleur à l’unité 

Emballage d’un bouquet rond 

Emballage d’un bouquet hauteur 

Emballage d’une plante moyenne 

 

Emballage d’une orchidée 

Emballage d’une composition hauteur 

Composition ronde technique groupée 

Composition hauteur technique parallèle 

Bilan de la formation 


