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Les
Herbes
Sauvages



Les Herbes Sauvages est un atelier et boutique rennaise de création
forale. Depuis 2018 en atelier et 2020 à la boutique, nous vous proposons
nos prestations pour fleurir votre joli jour. 

Notre éthique : Prioriser un maximum les fleurs locales et de saison,
bretonnes, mayennaises, du Sud ou européennes quand l'option
française n'est pas possible (Pays -Bas, Allemagne, Italie,..) 

Notre patte : Nous sommes tout particulièrement sensibles au travail des
couleurs. Nous aimons jouer sur les textures, hauteurs et multiplier les
différentes variétés de fleurs pour un rendu champêtre.

Notre dada : les palettes colorées et contrastées ! Mais pas d'inquiétude,
on adore aussi travailler les couleurs en camaïeu et dégradées. 
 
Le + : Dans le but de toujours nous améliorer sur le plan écoresponsable
et réduire nos déchets, nous travaillons à éliminer complètement la
mousse florale de notre travail en optant pour des matériaux
réutilisables. Pas de gâchis, nous compostons également nos déchets
végétaux (tiges, feuilles,.. non utilisées dans les compositions)

Présentation 



 bouquet de marié•e, 
accessoires pour vous et/ou vos proches
décor de cérémonie laïque/religieuse
compositions de tables, buffet
 décor de plan de table
 etc

Première étape 
 

La date est fixée et le lieu trouvé : au plus tard 6 mois avant le jour J,
vous pouvez prendre contact avec nous par mail ou téléphone pour fixer
un rendez-vous à la boutique ou par téléphone.
Faites un point sur vos besoins en terme de fleurissement avant notre
rendez-vous :  de quoi avez-vous envie pour le jour J ?

Quelles sont vos envies en ce qui concerne les fleurs :  fleurs fraîches
et/ou séchées, thème couleur, variétés qui vous tiennent à cœur ?
N'hésitez pas à réunir des photos d'inspiration de forme/style/couleurs
qui vous plaisent. 

Deuxième étape 
 

Suite à notre rendez-vous, nous vous faisons parvenir par mail un
premier devis ainsi que des planches d'inspiration dans un délai de 3
semaines à un mois et demi. Nous affinons la palette de couleurs, le style
et les variétés de fleurs principales qui seront présentes dans votre
décoration florale. 

Fonctionnement 



Troisième étape 
 

En fonction de vos retours, nous ajustons et mettons à jour le devis.
Nous demandons un acompte de 30% afin de bloquer la date.

Nous restons à votre écoute et vous accompagnons sur vos différentes
interrogations tout du long et établissons les dates et horaires de
retraits en boutique ou d'installation environ 1 mois avant le jour J.

Le jour J 

Si vous nous sollicitez pour l'installation : nous arrivons sur le créneau
horaire convenu ensemble et disposons/installons vos compositions
florales. Si cela le nécessite, nous fleurissons directement sur place
certains décors et nous assurons de l'hydratation des fleurs. 

Pour les évènements qui ne comprennent pas d'installation : vous
retirez vos compositions à la boutique sur le créneau fixé ensemble.
Nous vous conseillons sur le transport et placement de vos
compositions.

 
Nous nous déplaçons sur votre lieu de cérémonie pour l'installation à

partir de 1200€ hors frais kilométriques .

Il n'y a pas de minimum pour les retraits en boutique.

Attention cependant, toutes les composantes type arche, suspensions

végétales, etc nécessitent une installation sur le lieu de cérémonie. 

 





Bouquet et
accessoires 

Bouquet de mariée avec ruban de soie                                                                                                     95€

Bouquet de mariée avec ruban en velours ou coton                                                                            85€

Bouquet de mariée sans ruban                                                                                                                     80€

(attache avec une ficelle en jute)

Bouquet à lancer                                                                                                                                               40€

(réplique du bouquet de mariée en plus petit)

Bouquet de mariée en fleurs séchées avec ruban de soie                                                                   80€

Bouquet de mariée en fleurs séchées avec ruban en velours ou coton                                          70€

Bouquet de mariée en fleurs séchées sans ruban                                                                                  65€ 

(attache avec une ficelle en jute)





Bouquet et
accessoires 

Couronne de tête adulte                                                                                                                                 48€

Demie-couronne                                                                                                                                               30€

Couronne de tête enfant (-10 ans)                                                                                                             38€

Peigne ou barrette (longueur~10-12cm)                                                                                                 28€

Petit peigne fleuri (longueur~5cm)                                                                                                           18€

Pince crocodile                                                                                                                                                     8€

Epingle à chignon                                                                                                                                                9€

Boutonnière adulte (système de fixation inclus)                                                                                   10€

Boutonnière enfant (système de fixation inclus)                                                                                     8€

Bracelet sur jonc en métal or                                                                                                                        12€

Bracelet entier                                                                                                                                                   20€

Tous les accessoires peuvent être confectionnés en fleurs fraîches ou en fleurs séchées.







Décoration de
table

Fleurissement d'un soliflore                                                                                                   à partir de 10€

Petit bouquet                                                                                                                               à partir de 25€ 

Composition basse moyenne                                                                                                   à partir de 45€

Composition basse grand format                                                                                          à partir de 65€

Chemin de table fin en feuillage                                                                              à partir de 30€/mètre

Chemin de table en feuillage + fleurs                                                                     à partir de 60€/mètre

Tous les centres de table peuvent être confectionnés en fleurs fraîches ou en fleurs séchées.

Les tarifs affichés sont les tarifs moyens et peuvent être susceptibles de varier en fonction

de la période du mariage ou des fleurs utilisées.







Décor de
cérémonie

Fleurissement d'une arche                                                                                                  à partir de  350€

(tarif à adapter en fonction de l'arche et du type de fleurissement souhaité)

Bouquet bout de banc                                                                                                               à partir de 15€ 

Composition haute bout de banc                                                                                           à partir de 25€

Composition haute à poser (autel, pied de l'arche,..)                                                   à partir de 90€

Demie-couronne  Diam. 60cm                                                                                                                    110€                         

Demie-couronne Diam. 80cm                                                                                                                     140€

Pétales à lancer                                                                                                                                  1,50€/pers.

Tous les compositions peuvent être confectionnées en fleurs fraîches ou en fleurs séchées.

Les tarifs affichés sont les tarifs moyens et peuvent être susceptibles de varier en fonction

de la période du mariage ou des fleurs utilisées.







Divers

Guirlande panneau de bienvenue ou plan de table                                                        à partir de 65€

Nuage ou suspension plafond                                                                                              à  partir de 150€                        

(tarif à adapter en fonction de la taille de la composition)

Guirlande pour capot de voiture                                                                                         à partir de 120€                        

Tous les compositions peuvent être confectionnées en fleurs fraîches ou en fleurs séchées.

Les tarifs affichés sont les tarifs moyens et peuvent être susceptibles de varier en fonction

de la période du mariage ou des fleurs utilisées.





Crédits photos

Toutes les photos présentes dans ce catalogue ont été prises par nos soins lors des

installations ou par les photographes professionnels cités ci-dessous :  

Clémence Cosnefroy : www.clemencecosnefroy.fr

Aurélien Bretonniere : www.aurelienbretonniere.com

Isabelle Gloaguen LH : www.pause-photographique.com

Emilie Bures : www.emiliebures.com

Lauren Alix : www.laurenalixphotographe.com


