Vos petits mots
Vanessa et George
MERCI Solange !
Solange est très à l'écoute et
ses créations florales
semblaient directement sortir
de mes rêves. Disponible,
rigoureuse, très talentueuse et
adorable en prime, Solange est
très rassurante et ce fut un
plaisir d'organiser notre
mariage à ses côtés. Encore un
immense MERCI, c'était génial
et magnifique !

Mary et Régis
Solange
est une personne
exceptionnelle à l'écoute
de nos moindres désirs. Elle
a su exactement ce qu'on
voulait pour notre mariage.
C'est une artiste très
professionnelle avec un
talent fou ! Notre mariage
n'aurait pas été le même
sens son professionnalisme.
On vous remercie car tout
était parfait comme dans
nos pensées !

Solène et Thibaud
Quand le rêve devient réalité...
Nous sommes tellement heureux
d'avoir rencontrés Solange lors
du Festival du mariage 2018, car
en plus d'avoir rencontré une
personne

exceptionnelle, notre

mariage a été sublimé par son
talent ! Solange est une
personne rare et précieuse qui
arrive à capter rapidement qui
vous êtes et ce dont vous avez
besoin, ce dont vous rêvez.
Grâce à ses talents, elle arrive à
mettre toute votre personnalité
dans les fleurs et ça... c’est
magique ! Que ce soit pour les
conseils, l'accompagnement, la
confiance ou le résultat
personnalisé nous ne pouvons
que vous conseiller de faire
confiance à Effleurs !

Claire et Gaetan
Merci beaucoup !
Vous avez fait un super travail !
C'est magnifique !

Marion et David
Un grand merci à Solange qui a
réalisé le fleurissement de
notre mariage. Les
compositions de tables étaient
superbes, mon bouquet était
juste parfait tel que je le
voulais.
Tout était magnifique !!
Solange a su être à l'écoute de
nos envies et surtout a su les
créer parfaitement tels que
nous les voulions !!! Vraiment
un grand merci pour votre
magnifique travail !!!

Rebecca et Philippe
Très heureuse d'avoir eu la
chance d'avoir Solange à nos
côtés pour notre mariage.
Solange a tout de suite ciblé
nos envies et à de suite
compris ce que nous voulions
comme ambiance pour notre
mariage. Le résultat final
était tout simplement parfait
et largement à la hauteur de
nos attentes. Les fleurs
étaient d'une grande qualité
et moi qui ai fait confiance
les yeux fermés à Solange
pour la réalisation de mon
bouquet de mariée j'ai été
plus que satisfaite. Merci
beaucoup Solange

Audrey et Geoffrey
Solange, un grand merci pour les
bouquets et le fleurissement de
l'Eglise !
C’était vraiment magnifique !
Mon bouquet de mariée a eu un
gros succès !
Je n’ai eu que des compliments !!!

Julie et Victor
Solange s’est occupée du fleurissement de notre mariage
le 7 octobre et je pense qu’on peut dire qu’on n’aurait pas pu trouver mieux
! Dès le début Solange a cerné nos attentes, nos envies et a su nous
apporter des conseils. Elle a été présente en amont, pendant la
préparation et le jour j, toujours avec le sourire et beaucoup d’énergie. Elle
aime son métier et cela transparaît tout de suite, dans tout ce qu’elle fait.
Les réalisations ont toutes été à la hauteur de nos espérances, mon
bouquet, les décorations de table, les boutonnières, les décorations pour la
cérémonie (et même le collier de notre fidèle toutou-porteur-d’alliances)
étaient magnifiques et exactement dans le thème. On a eu des milliers de
compliments et presque tous les invités sont repartis avec un petit bouquet
de table. Bref, tout était parfait, merci encore à solange pour tout son
investissement et un seul conseil : allez-y les yeux fermés (sauf pour
admirer le résultat J )

Justine et Romain
Solange est une fleuriste en or ! Elle
est très à l'écoute et fera tout pour
satisfaire votre projet ! C'est bien
plus qu'une simple fleuriste, c'est
une vraie créatrice ! Elle est d'une
gentillesse extraordinaire ce qui est
très agréable pour les futurs mariés.
J’ai été touchée par la douceur de
Solange, c’est une personne qui est
à votre écoute et elle est toujours
disponible. C’est donc tout
naturellement que je l’ai choisi pour
qu’elle fleurisse mon mariage qui a
eu lieu en juin 2019. Elle y a mis tout
son cœur et a travaillé très dur sans
compter le temps qu’elle a consacré
au plus beau jour de ma vie. Elle a
des doigts de fée, alors n’hésitez
pas et laisser vous porter.

Loriane et Anthony
Solange est très compétente
et professionnelle.
Disponible pour répondre à
nos questions et nous
conseiller. Nous sommes très
satisfaits de sa prestation.

Yamina et Thomas
Je me suis sentie privilégiée
d'avoir un bouquet unique qui
s'est accordé à ma robe et aussi
à ma personnalité, il était juste
magnifique et il sentait bon. Un
professionnalisme, de l'écoute et
beaucoup de gentillesse ont
permis d'avoir un rendu
magnifique.

La boutonnière de

mon mari était également très
belle. Merci infiniment. Je vous
souhaite pleine réussite
et je recommande grandement.

Stéphanie et Mathieu
Solange est aux petits soins pour ses clients. A
l’écoute, adorable, créative et pleine de talents. Commande tout à
fait conforme à ce que nous avions demandés ce que nous
attendions ? Fleurs d’excellentes qualité qui ont tenu plus de 15
jours après le mariage. Que dire de plus à part merci pour le
fleurissement de notre mariage. Je recommande vivement !

Carine et Stéphane
Un grand MERCI à Solange qui
a réalisé 4 compositions
florales pour les décorations de
nos tables lors de notre
mariage. Elle a su être à notre
écoute et le résultat
était juste MAGNIFIQUE !

Emmanuelle et Didier
Ecoute, professionnalisme,
respect de la demande, des
délais et du budget : un
grand bravo à Effleurs
l’atelier floral qui a réalisé
le bouquet de mariée dont
je rêvais !

Rosanna et Christophe
Solange – Effleurs est une fleuriste à l’écoute et d’une grande
gentillesse. Notre mariage a été sublimement fleuri par ses soins.
Un grand merci Solange pour vos merveilleuses créations, votre
disponibilité et votre implication. Vos œuvres florales ont ravi tous
nos invités ! Vous êtes une belle rencontre.

Audrey et David
Merci Solange pour vos
créations. Votre bouquet de
mariée était somptueux et
correspondait carrément à
mes attentes. Les centres de
table ont été très appréciés.
Un grand merci pour votre
travail. C'était magique !

Merci !
Merci à tous ces couples
pour leur grande
confiance et ces jolies
rencontres !

