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Sa fleur préférée : la rose
Ses valeurs : la gentillesse, l'honnêteté, 
la famille
Ses passions: les fleurs et les plantes

Quel est votre parcours ?

Je suis diplômée d'un bac+5 en biotech-
nologie et d'un bac+3 en commerce 
international. Ces études n’étaient pas 
le métier que je souhaitais exercer plus 
tard, j’ai donc effectué une reconversion 
adulte dans la section fleuristerie à 
l’école Piverdie à Angers. 

Qu’aimez-vous le plus dans le 
métier de fleuriste ?

Ce métier me permet d’exercer ma 
passion pour les fleurs et les plantes. 
Ecouter et conseiller ma clientèle sur le 
choix des compositions pour leurs 
événements ou juste pour leur plaisir 
est ce que je préfère faire. Créer et 
inventer est également une facette de ce 
métier que j’affectionne tout particuliè-
rement, cela me permet d’apporter mon 
style artistique dans les créations que je 
propose. 
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Quels sont vos gestes écologiques 
au quotidien ?

Dans ma boutique, j’applique plusieurs 
actions éco-responsables. Au niveau des 
déchets, le tri est très important : 
j’utilise les poubelles de tri ainsi qu’un 
composteur. Je suis également très 
vigilante sur ma consommation d’eau et 
d’énergie. Pour cela, ma boutique 
dispose d’éclairages LED et d’une clima-
tisation réversible. De plus, j'utilise un 
récupérateur d’eau de pluie pour laver le 
sol ou arroser les plantes. Le nettoyage 
de la boutique se fait exclusivement au 
vinaigre blanc. Pour habiller mes 
bouquets, j’utilise 77% de papier kraft 
qui est imprimé aux encres à eau et 
certifié PEFC. Je réutilise aussi les 
chutes d’emballages pour faire mes 
décors et mes compositions.  

Pourquoi avoir voulu être labellisée 
Fleuriste Eco-Responsable ?

Être labellisée éco-responsable me 
permet d'exprimer ma conviction et de 
transmettre mes valeurs auprès d'un 
large public pour préserver l'avenir de 
nos enfants.

Quel est le petit « plus » de votre 
boutique ?

Elle est située dans un petit village rural, 
je propose aux habitants un accueil très 
chaleureux car il est très important pour 
mes clients d’avoir un commerce de 
proximité, une boutique où il se sentent 
comme chez eux. Ce qui fait également 
ma différence, c'est la qualité de 
l’ensemble des produits et mes engage-
ments éco-responsables.  


