
Mon objectif Mes actions Mon défi

Les couleurs changent et nous offre 
tout autant de matiériaux pour créer.  

Avec les échanges et plusieurs exemples présentés réalise et 
propose pour la durée de ton choix un bouquet créatif.

On continue de jaser Bouquets, produits phare dans la boutique. 
Si ce n’est pas déjà fait prends le temps de réviser tes listes de 
prix. Selon nos rencontres, détermine des titres  et développe 
ton offre autour, en offrant ton bouquet Signature en premier. 

Première semaine de septembre 

La boutique se transformera graduellement aussi. Il ne 
faut pas négliger les odeurs particulières à cette saison. 
Souligne les produits de ta ou tes fermes locales.Fais-en 
nous voir de toute les couleurs. WOW publie une photo. 

Un produit à faire découvrir ou une réalisation en cours?

Année du jardin au Canada, on met le rouge à l’honneur !Fête du travail 



Mon objectif Mes actions Mon défi

Toujours en mode Bouquets et Structures.  
Demandes l’avis de tes amis sur ta page.

Un effort qui s’avèrera payant… 
Je fais l’inventaire de ce que j’ai rangé en matériaux  

pour commencer à planifier l’automne et Noël. 

Deuxième semaine de septembre

Tu continues de faire connaître certaines variétés locales et tu mets les 
glaïeuls en vedette plus particulièrement cette semaine.. 

Garde l’objectif de publier de tes trouvailles, réalisations  
ou coup de coeur de la semaine! 

Quelle est la saveur du cocktail cette semaine?

ZOOM AFpro Site Web: Nouvel OFFRE  
et photos de saison

US Fête des 
Grands-parents



Mon objectif Mes actions Mon défi

La saison des glaïeuls, il est temps de présenter 
tes choix et ta proposition. 

Manque de temps ou manque de motivation  
pour prendre le temps de statuer  

sur la réalisation de tes objectifs d’ici la fin de l’année.  

Troisième semaine de septembre

C’est officiellement l’automne! 
Tu publies tes réalisations de  

l’Atelier AFpro de formation sur les Bouquets. 
Fleurs locales avec la tournesol en vedette. 

Tu publies des photos de tes belles réalisations  
et ce même si c’est du deuil. 

ZOOM AFpro Fleurs de Ville à Québec



Mon objectif Mes actions Mon défi

Dernier rappel pour la saison des glaïeuls.

Tu sais que tu dois être en action donc liste qui ferait  
une réel différence dans ton entreprise. 

Demande à en discuter avec quelqu’un t’aidant afin de mettre en action. 

Quatrième semaine de septembre

Fleurs locales et fleurs de saison. 
Des bouquets de tournesols, de chrysanthèmes?  

Tu y arrives!!! De plus en plus, publie des photos  
de quelque chose réalisé ou que tu viens de recevoir. 

ZOOM AFpro Site Web: OFFRE et photos de saisonFête Juive 
Rosh 

Hashanah
Journée Nationale de 

la vérité et de la 
réconciliatione


