
LP

Floral
Designer
Laissez-vous transporter par l'émotion florale...

Brochure Mariage 2021



Sommaire
Partez à la découverte de notre univers floral...

Ludivine Pécusseau
LP Floral Designer
Mariage
Cortège
Bijou Floral
Réception
Décor de table
Cérémonie
Cocktail
Prestation & Tarifs
Contact
Réseaux sociaux

3

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

LP





Bienvenue, 
Je suis Ludivine Pécusseau

Artisan Fleuriste Passionnée

C'est à l'âge de 8 ans qu'a éclot ma passion pour le végétal
lors d'un atelier d'art floral. J'ai choisi de me former par la
voie de l'apprentissage en 4 ans en acquérant tout le savoir
faire et les connaissances nécessaires à l'obtention du CAP
et  BP fleuriste.

Meilleure Apprentie de France  

D'un naturel ambitieux, j'aime me challenger et m'essaie à
mon premier concours  en 2009  décrochant la médaille
d'or nationale au  titre de meilleure apprentie de France. En
2013, je remporte l'Oscar des jeunes fleuriste et en 2017, la
coupe Espoir Interflora. 

Entrepreneuse Romantique
Riche de mes 10 années d'expérience au travers de la
France c'est en région bordelaise que je décide de créer LP
Floral Designer en 2018. Un atelier floral d'événementiel
spécialisé dans les mariages, un univers qui me permet
d'exprimer de belles émotions au travers de ma passion.
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Notre atelier show-room
Confiez-nous votre événement, nous y
ajouterons une note de poésie florale...

Créatrice d'ambiance florale

Parce que chaque événement est unique, 
il doit être conçu à votre image et selon vos
envies pour vous faire vivre une expérience
unique et inoubliable.

La décoration florale joue un rôle primordial.
Elle apporte une touche de fraîcheur,  de
naturel et d'élégance à votre réception.
Selon le choix des fleurs, des couleurs, des
volumes et des textures , vous serez
transporter  dans différents univers.

Nous vous recevons, en toute simplicité,
dans notre atelier show-room près de
Bordeaux pour concevoir votre projet floral.
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Mariage
Notre événement coup de coeur

Une autre passion nous anime chaque jour, celle des mariages.
Nous sommes heureux de pouvoir apporter notre savoir faire pour
rendre  l'un des plus beaux jours de votre vie "floralement"
inoubliable. Cette journée unique et riche en émotion où deux âmes
vont s'unir pour la vie auprès de leurs amis et de leurs familles. 
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Cortège
Des créations florales réalisées avec finesse

L'élément principal du cortège est le bouquet de la
mariée. Il doit être à votre image et refléter votre
personnalité. Il sera conçu en accord avec votre robe de
mariée afin de créer une harmonie pour que chaque
élément se révèle et vous fasse rayonner aux yeux de
votre mari et de vos invités.



Bijou Floral

Le jour de votre mariage, la famille et les amis ont une place
importante car ils sont les témoins de l'amour qui vous unit.
Montrez-leur votre affection en leur offrant un bijou floral. Nous
vous proposons une large gamme de créations personnalisées:
boutonnières, bracelets, couronnes, peignes, diadèmes, broches... 

LP
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Mettez vos proches à l'honneur



LP Réception
Laissez-nous vous surprendre...

La décoration florale de la salle de réception de votre mariage est
imaginée et conçue avec beaucoup d'attention et de réflexion
afin de vous transporter dans un univers dès vos premiers pas.
Nous devons créer une alchimie entre tous les éléments.
 

10



Décor de Table
Le végétal au coeur du décor

Pour que l'émotion soit au rendez-vous, rien est laissé au hasard.
Nous créons des décors de table en harmonie avec le lieu en vous
guidant sur le choix des volumes, des couleurs, des formes, des
matières, des photophores, des fleurs...
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Cérémonie
Le grand moment d'émotion

Pour que cet instant unique reste à jamais gravé en vous, nous
imaginons une décoration et une mise en scène florale sur
mesure selon vos envies, vos personnalités et vos croyances.
Nous créons des décors floraux, pour qu'à ce moment, se révèlent
vos sentiments et que la magie opère. 



Cocktail
Ouverture des festivités

Vous allez pouvoir fêter votre union naissante auprès de
vos proches pendant le cocktail. Mettez en valeur les
créations gourmandes de votre traiteur et créez une unité
avec l’ensemble de la décoration florale en y apportant une
note de fraîcheur végétale.
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Prestation et Tarifs
Personnalisée et Sur mesure 

Savoir Faire Création unique et sur mesure

Végétaux de qualité Service de livraison et installation

LP

Accompagnenement personnalisé

14

Nous vous proposons une prestation complète avec un suivi personnalisé. Elle comprend la création des pièces
du cortège, le fleurissement de la cérémonie, du cocktail et la mise en ambiance florale de la salle de réception.
Nous réalisons la livraison ainsi que la mise en place sur site. Nos créations uniques et sur mesure sont réalisées
grâce aux techniques et savoir faire du métier de fleuriste avec des végétaux sélectionnés de grande qualité. 

Afin de vous assurer la meilleure disponibilité et qualité de service, nous nous engageons sur un maximum de
deux mariages par week-end. Notre prestation débute à partir de 2000€. Nous  établissons un devis personnalisé
selon vos envies et besoins à la suite d'un entretien à notre show-room ou en visioconférence.



LP

Rencontrons-nous
Nous serons ravis de vous transmettre notre passion

contact@lp-floraldesigner.com

06.98.83.39.64

www.lp-floraldesigner.com

Villenave d'Ornon - Bordeaux



Suivez-nous sur les Réseaux
Nous fleurirons vos fils d'actualité de nos créations florales

@LP - Floral Designer

@lpfloraldesigner

@Ludivine Pécusseau
@LP  Floral Designer
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