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Prendre l’air et remarquer ce que je peux ramasser dans mon 
environnement ou ce qui est accessible pour faire sécher.

Défi du mois créer ce que vous voulez avec la pomme. Peu 
importe la grosseur, la couleur et la technique que vous voulez! 
Une belle façon de commencer graduellement à participer à un 

type de concours disons de façon plus libre et amical 

Dans un concours, on ne gagne pas des points, 
on doit s’assurer de ne pas en perdre! 
	 	 	 - jOhanne Martel

Voici des idées de publications pour le mois.  
Les anniversaires de mariage ou autres,  

la fleur du mois, le tournesol, 
Vos coups de coeur de la saison estivale, 

Vos lectures et visites inspirantes de vos vacances.

Vitrine et décor d’automne en préparation
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Éviter de faire ce que tout le monde peut faire et la 
meilleur façon de se démarquer et de muscler la 

confiance en son travail. - jOhanne Martel

 Avec quoi j’aimerais travailler?

SITE WEB 
Changer photos, produits, prix et messages 

Clin d’oeil sur ce que tu prépares pour Noël!!

Un effort qui s’avère payant… 
 Regarder comment réaliser ce que je veux faire comme composition et 

trouver la façon de les proposer de manière gagnante

Une attention sur les pièces de deuil et faire découvrir à notre clientèle 
de nouvelles options ou compositions

Action de grâce
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Parce que l’on est tous unique, chacun a son histoire 
que nous pouvons fleurir . - jOhanne Martel

Quelques clins d’oeil pour des compositions et 
bouquets pour l’Halloween

Quels sont les produits à découvrir en cette 
période de l’année
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Les fleurs c’est l’art de dire beaucoup de chose 
en peu de mots… 
	 	 - jOhanne Martel

Histoire ou anecdotes  pour cette semaine avant 
la journée de l’Halloween.

Halloween


