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Portrait
Retour aux sources 

Chef de publicité dans 
une vie antérieure, j’ai 
fait le choix de revenir 
à des valeurs qui 
me tenaient à cœur: 
créativité, originalité et 
simplicité.  
C’est ainsi que la 
flamme de “Florine est 
Micheline” s’est allumée.

Le respect de 
l’environnement est 
important pour moi, 
c’est pourquoi je 
cherche à m’inscrire 
dans une démarche 
la plus respectueuse 
possible de notre 
environnement. 
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Créations réalisées par 10 doigts 
lillois, Florine est Micheline vous 
propose une gamme de bougies, 
céramiques et d’objets sur mesure.

De formes, hauteurs et couleurs 
différentes, je travaille aux travers 
de mes créations l’association des 
matériaux. Les bougies en cire de 
colza et parfumées aux parfums  
de grasse, prennent vie dans  
un contenant céramique réalisé  
au tour en grès blanc. 

Les chandelles se 
voient sublimées 
par un chandelier en 
céramique. 

Chaque jour, 
j’expérimente, je teste  
et recherche de 
nouvelles techniques  
et créations pour élargir 
le champ des possibles 
et vous proposer des 
créations en petites 
séries, qui viendront 
égayer votre quotidien.
  
Ce petit détail qui met 
en joie, un bouquet de 
fleurs de saison dans  
un joli vase, une tasse  
à café pour commencer 
une journée bien 
chargée ou une bougie 
parfumée pour se 
relaxer. Des petits 
détails qui forment  
les plaisirs du quotidien. 
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Céramiques
Écrin de douceurs 

De formes, hauteurs  
et couleurs différentes, 
on voit au travers du 
travail de ces vases et 
caches-pots le grès se 
réinventer de différentes 
manières.

Pièces uniques, 
réalisées à la main 
grâce à la technique du 
tournage, vous trouverez 
forcément celle  
qui vous convient.  

Les vases et caches-
pots sont idéals pour 
décorer votre intérieur 
et contenir vos beautés 
précieuses tel qu’un 
bouquet de fleurs de 
saison ou une jolie 
plante à voir grandir.
Libre à vous de choisir  
la composition parfaite.

Extrait de la collection réalisée en 
collaboration avec Marie lou creation. 
Tasses double anse, vases Michelin et 
coupelles à encas.
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J’ai dit à table Michel !

Parce que chaque 
journée devrait 
commencer du bon 
pied, j’ai pensé cette 
collection pour que 
vos repas deviennent 
une occasion 
supplémentaire de vous 
faire plaisir. En famille 
ou en solo, toutes les 
excuses sont bonnes 
pour se dresser une jolie 
table et prendre son 
temps.

Produit en petites séries 
et à la main, le grès vient 
se fondre aux nuances 
délicates et aux textures 
variées développer 
autour de ma palette 
d’émaux. Entre équilibre 
et contraste chaque 
nouvelle création devient 
une pièce unique.

Vase ajouré
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PRODUITS RÉFÉRENCES

Vases

Mini - H6 cm
Moyen - H10 cm
Grand - H15 cm
Maxi - H20 cm

Tasse

Oyas 500g avec couvercle  
Oyas 400g sans couvercle

Bobèche trou central

VMIN
VMOY
VGRA
VMAX

CTAS

OYAC 
    OYAT

BOBT

Assiettes

Coupelle encas

Ø 12 CM - H2 cm CCEN

Creuse - Ø 18 cm
Plate - Ø 25 cm
Plat allongé

CACR
CAPL
CPLA

Rond de serviette CRON

Vase mural CVAM
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Suspensions colorées et 
végétalisées

Bougies

Les bougies contenants, 
touche décorative qui 
se fondra parfaitement 
dans votre intérieur.

Ces bougies 
rechargeables 
sont coulées dans 
des contenants en 
céramique réalisés  
à la main.

Créées à base de cire 
végétale et de parfums 
de grasse, ces bougies 
vous offriront une 
ambiance chaleureuse.

Oh ma belle déco !
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Pour vous faire 
plaisir ou pour faire 
plaisir, les bougies 
contenants peuvent 
se personnaliser sur 
demande. 

Une bonne idée pour 
offrir en cadeau à vos 
invités.
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PRODUITS RÉFÉRENCES

Bougies coulées

Bougie rechargeable dans 
contenant céramique

Personnalisation 
céramique 

Suspensions parfumées

BRCE

PRCE

SUSPvégétalisées ou colorées

Repose-bougie RBOU
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Ateliers

Florine est Micheline 
vous propose de vous 
initier à la création 
autour de différents 
thèmes : la céramique, 
les fleurs séchées ou 
encore les bougies 
végétalisées.

Dans une ambiance 
conviviale et en 
petits groupes, vous 
découvrirez dans un 
premier temps les 
matières premières  
et matériaux 
nécessaires à la 
réalisation de vos 
créations.

Moment de relaxation assuré, venez exprimer 
votre créativité le temps de nos ateliers ! 
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Ensuite place  
à la pratique !

Vous serez aiguillé  
dans vos réalisations 
afin de composer une 
création unique qui  
vous ressemblera.

A la suite de cette 
parenthèse végétale, 
vous repartirez avec 
vos assiettes, votre 
couronne de fleurs 
séchées ou encore  
votre bougie végétalisée. 
De quoi ajouter une 
touche de nature  
à votre intérieur.

À très vite !

Réservation par mail  
ou sur wecandoo.fr
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Florine Bailleul

florineestmicheline@gmail.com

06 33 38 42 34
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