
ZOOM AFpro 

4 décembre 202128 

On révise ce que nous avons à offrir, notre objectif de vente. On dresse une 
liste de notre inventaire pour l’avoir à vue. 

On inscrit sur notre liste ce qui est le plus périssable, ou qui demande trop 
d’attention  ou d’entretien en boutique.

Le Défi du mois du mois précédent se poursuit  
Créer des DES CENTRES DE TABLE.  

Peu importe la grosseur, la couleur et la technique que vous 
voulez!  Pour tous les jours ou pour Noël à votre convenance.

Cher Père Noël, cette année je voudrais un compte 
en banque bien dodu et un corps très svelte!  
  PS: merci de ne pas confondre les deux            
comme l’an passé.

Élaborer nos publications web autour d’une phrase accrocheuse. Par 
exemple se servir d’une couleur ou d’une phrase comme celle-ci: 

Qui, comme nous, croit au Père Noël?

On cible un produit ou une composition vedette à 
promouvoir chaque semaine.



11 décembre 20215

Tu connais la blague de Noël? 
…Elle sent le sapin

ZOOM AFpro 
Party de Noël

SITE WEB 
Faire les ajustements . Changer les photos, les produits, les prix et messages 

Un effort qui s’avère payant… 
 Reprendre 2 à 3 pièces déjà réaliser et faire un vrai calcul des coûts… 

Pas facile, mais c’est le premier pas, pour mieux prendre conscience de 
la valeur de notre travail

Une photo de toi dans l’atelier du Père Noël peut-être? 

Annonce un produit ou composition vedette

 

Rappel pour les pré-commandes de Noël 
Montrer le prototype ou les premières pièces réalisées

Publier votre horaire et particularité pour prendre rendez-
vous pour des compositions personnalisées.



18 décembre  202112

Un sapin dit à un autre: 
- Moi, Noël ça me fout les boules!

Il y a toujours des commandes spéciales, de bons clients 
qui sont fidèles et t’encouragent régulièrement .  

Selon toi que fais-tu de plus?

Annonce un produit ou composition vedette 
Tsé pour ceux ou celles à la dernière minute !



25 décembre 202119

Que dit un sapin qui arrive en retard  
le soir de Noël? 

« Je vais encore me faire enguirlander! »

Premier jour  
de l’hiver

Annonce un produit ou composition vedette 
Tsé pour ceux ou celles à la dernière minute !

Publier votre horaire et particularité pour prendre rendez-
vous pour des compositions personnalisées.



1 janvier 202226 déc.

Une poule sort de son poulailler et s’exclame: 
- Il fait un froid de canard ! 
Un canard sort de l’autre côté de la ferme et dit: 
- Ne m’en parle pas, j’ai la chair de poule !

Noël

Voeux et remerciement à sa clientèle

Publier votre horaire et particularité pour prendre rendez-
vous pour des compositions personnalisées.

Nouveau!!! 
Préparer un bouquet Hiver et des compositions modèle qui resteront 

jusqu’à la Saint-Valentin 
Prendre des photos ou ose faire une courte vidéo. 


