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La disponibilité des bouquets peut varier
Ce catalogue est présenté à titre indicatif

Nous contacter pour connaitre les possibilités du moment...



Les créations à suspendre et à accrocher...



Guirlande 9 bouquets et vases (Couleurs des bouquets 
à définir à la commande)
90 euros

Branche avec des petits bouquets suspendus à accro-
cher au mur
100 euros
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Suspension de fleurs
100 euros
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Les ensembles de petits bouquets...

Ensemble de petits  bouquets, mélange de renoncules, 
chardons, chatons et graminées
L’ensemble, avec les petits vases, 65 euros
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Ensemble de deux petits bouquets avec les flacons, 
chardons bleus, limonium et eucalyptus
50 euros l’ensemble
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Ensemble de 4 petits bouquets, hortensias, eucalyptus 
et pivoines
50 euros l’ensemble

Ensemble de deux petits bouquets de pivoines avec les 
flacons
65 euros l’ensemble
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Les petits bouquets...



Petit bouquet une renoncule et des graminées
35 euros
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Petit bouquet une renoncule et des graminées
35 euros

¨Petit bouquet blushing bride, graminées et chatons
50 euros
Avec le petit vase 60 euros

10



Les bouquets classiques...



Bouquet de blushing bride, renoncules, pavots et gra-
minées
65 euros
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Bouquet de blushing bride, graminées, herbe de la 
pampa et branche de noisetier
65 euros

Bouquet de plumosuma, chardons, pavots, blushing 
bride, herbe de la pampa, graminées et branche de 
noisetier
70 euros
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Bouquet spécial Vsae d’Avril de Tsé Tsé
pivoines, eucalyptus, graminées
70 euros
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Les grands bouquets...

Très grand bouquet de plumosuma, protea, eucalyptus, 
pavots, silver brunia et graminées
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Très grand bouquet, protea, plumosuma, eucalyptus, 
herbe de la pampa, renoncules, blés, statices, branche 
de noisetier, graminées, feuilles exotiques
110 euros 
Le pot en terre cuite 20 euros
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Très grand bouquet, plumosuma, herbe de la pampa, 
branche de noisetier, graminées, immortelles, pieds 
d’alouettes, limonium
110 euros 
Le pot en terre cuite 20 euros
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Grand bouquet pourpre, feuilles de peuplier, eucalyp-
tus, graminées...
le bouquet 100 euros



Très grand bouquet multicolore, statices, limonium, 
blés...
95 euros
Le pot en terre cuite 20 euros
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Grand bouquet roses, plumosuma, statices, pavots, 
eucalyptus, feuilles exotiques, brunia et branches
100 euros



Mariage



Bouquet de limonium, acroclinium, pavots et grami-
nées
60 euros
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Bouquet de renoncules, limonium, herbes de la pampa, 
chatons, immortelles
70 euros
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Bouquet de renoncules, limonium, herbes de la pampa, 
chatons, immortelles, blushing bride..
70 euros
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Pour toute commande ou renseignements, vous pouvez nous 
contacter par téléphone au 06.20.20.77.93
ou par mail alexandra@jeanne-paris.com

Tous les prix sont donnés à titre indicatif,
chaque bouquet est un modèle unique dont le prix varie selon 

sa taille, la nature et la quantité des fleurs utilisées.

Nos bouquets sont expédiés en France et partout dans le 
monde par Colissimo.

Pour la France le délai est d’environ 48h et les frais d’expé-
dition entre 5 et 15 euros (selon le poids).


