
Travail et service très sérieux et
très soigné. Merci pour votre

très belle couronne. Je
recommande vivement votre

atelier. Merci à vous.

Un bon moment de
partage, très

sympa et agréable avec
Solange au milieu des

fleurs ; détente assurée !
A cette occasion, on a pu

réaliser une jolie
composition piquée dans la
mousse avec les fleurs et le

contenant de notre
choix. .

A bientôt Solange, pour
une commande ou un

atelier. MERCI !

Vos petits mots

M. L.

Danièle



Pas simplement une fleuriste,
mais une artiste, un travail

magnifique et un réel
professionnalisme !

Une fleuriste à l'écoute de nos
envies et avec le sourire en bonus...

Maryline

Laura

C’est toujours un
enchantement que

de recevoir un bouquet
d’Effleurs, Solange est une

artiste d’une grande
sensibilité et générosité.

Merci Solange et bravo pour
tes superbes créations !

Vesna



Quel bonheur de travailler avec
cette fabuleuse artiste qui

perçoit le sens de ce que l'on
désire

Laurette

Toujours de superbes ateliers,
Solange est de très bon conseil. On

sent la professionnelle à l’œil
exercé.

Séverine

Accueil très chaleureux,
conseils de pro, fleurs de

qualité

Valérie



Vous souhaitez une professionnelle
à votre écoute, qui fera tout ce

que vos rêves deviennent réalités
niveau décoration florale pour vos

évènements. Ne cherchez plus,
Solange est la personne qu’il vous
faut. Vous ne serez pas déçu, son
travail est juste magnifique et elle

y met tout son cœur.

Carine

La sympathie et la douceur
de Solange lors de nos

créations à l’atelier chez
Café Fauve

Ghyslaine



Solange a une réelle passion
pour les fleurs qu’elle sait

partager. Elle fait preuve d’une
grande créativité et

crée ainsi des compositions
florale set bouquets d’une

grande beauté. Ses créations
restent fraiches durant de
nombreux jours. J’apprécie

beaucoup le travail de
Solange et également ses
belles qualités humaines.

Solange travaille avec des fleurs
fraiches, ses créations tiennent longtemps ! Elle crée
avec cœur et talent… j’ai testé des bouquets, coupes

de plantes, centre de table et ne je
n’ai jamais été déçue !

Isabelle

Estelle



Les
bouquets de Solange sont

magnifiques, elle est à
l’écoute de nos envies et sais

toujours nous satisfaire.
Merci beaucoup Solange

Morgan

Une belle personne qui sait
faire ressortir les émotions à

travers son travail

Natacha

Toujours de jolies compositions
avec la gentilles en prime.

Nathalie



Passage de 2018 à 2019 avec une
magnifique composition signée Solange… 

bravo Soso

Sandrine



Merci !

Merci à tous, mes clients

pour votre confiance à

fleurir les jolies

occasions de la vie. 

Merci pour vos messages

si chaleureux.


