
FLEURS DE SÈVRES
Atelier floral à Sèvres : 

 Créations de compositions florales et décoration,

en fleurs & feuillages séchés et stabilisés et plantes vertes

pour les professionnels.



DES FLEURS ETERNELLES POUR UNE

DÉCORATION DURABLE 

Je réalise sur-mesure les bouquets de vos espaces en

fleurs séchées et stabilisées, je travaille rapidement

avec des prix accessibles. 

RÉALISATION SUR MESURE À PRIX ACCÉSSIBLE

DES FLEURS ISSUES DE FRANCE ET D'EUROPE

Dans une recherche eco-responsable, je travaille

principalement avec des fournisseurs français et

européens.

UNE DECORATION DURABLE & ECOLOGIQUE 
Les fleurs stabilisées et séchées vous permettent de

gagner de l'argent car elles ont une vie longue, du temps

car elles ne demandent pas d'entretien et de répondre aux

besoins d'une posture eco-responsable !



Réalisation 

sur-mesure d'un

bouquet prestige 

HOLIDAY INN PARIS
 - GARE DE LYON BASTILLE



Réalisation sur-

mesure de la

décoration florale en

naturel et stabilisé sur

le thème de

l'herboristerie

IBIS STYLE 
GARE DE LYON TGV



Réalisation 

d'un bouquet 

sur-mesure

 pour le corner

 Dyptyque

 au BHV PARIS 



Réalisation de

bouquets de table

et verrerie pour le

lounge

HÔTEL L'ECHIQUIER OPÉRA
PARIS - MGALLERY

COLLECTION



réalisation de

composition florale

de l'hôtel, le

restaurant



POURQUOI

TRAVAILLER AVEC

FLEURS DE SÈVRES?

Dans une première vie, j'ai

longtemps travaillé en agence de

communication dans le milieu

artistique, je sais travailler avec des

délais courts en respectant un

devis et le désir client. 

RESPECT DES DELAIS 
ET DU DEVIS 

Je sais mettre au service du client

ma créativité et mon savoir-faire

tout en étant force de proposition. 

CRÉATIVE ET RÉACTIVE

Avec les fleurs stabilisées et séchées

vous faites le choix d'une décoration

écologique et durable qui ne

demande pas d'entretien !

LE + SERVICE 

DE DÉCORATION + DURABLE +

ECOLOGIQUE 

JE ME PRESENTE, 
JE SUIS LÉNA BESSET,
L'ARTISAN FLORAL DE
FLEURS DE SÈVRES 



CONTACTEZ-MOI
PARLONS ENSEMBLE DE VOTRE PROJET 

SITE INTERNET

WWW.FLEURSDESEVRES.COM

FLEURS DE SEVRES 

ATELIER FLORAL : 8 RUE METCHNIKOFF 92310 SÈVRES

LENA BESSET TEL: 0617906737

FLEURSDESEVRES@GMAIL.COM

 

INSTAGRAM

 FLEURSDESEVRES

https://fleursdesevres.com/
mailto:fleursdesevres@gmail.com
https://www.instagram.com/fleursdesevres/?hl=fr
https://www.instagram.com/fleursdesevres/?hl=fr

