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Cours
d’art fl oral

animé par 
Murielle Bailet

Meilleur ouvrier de France

Saison 13
Programme 2020/2021
d’octobre à septembre



Programme de la saison 13

Atelier adulte
jeudi 8 octobre 2020 Bouquet
jeudi 5 novembre 2020 Sous bois
jeudi 26 novembre 2020 Noël
jeudi 10 décembre 2020 Magie de Noël 2020
jeudi 14 janvier 2021 Fantaisie d’hiver
jeudi 18 février 2021 Fleurs séchées
jeudi 11 mars 2021 Eveil de printemps
jeudi 1 avril 2021 Péché mignon
jeudi 22 avril 2021 Entre les dunes
jeudi 6 mai 2021 Wild Rose
jeudi 17 juin 2021 A l’ombre du parasol
jeudi 16 septembre 2021 Récolte d’été

Atelier enfant sur réservation
Atelier enterrement de vie de jeune fille sur réservation
Atelier terrarum sur réservation
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Bouquet

OCTOBRE

   Jeudi 8 octobre 2020
de 19h30 à 21h

Tourbillon
de fl eurs
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Sous bois 

NOVEMBRE

Jeudi 5 novembre 2020
de 19h30 à 21h

Rond d’écorces
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Noël

NOVEMBRE

Jeudi 26 novembre 2020
de 19h30 à 21h

Mon beau sapin
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Magie de Noël 2020

DECEMBRE

Jeudi 10 décembre 2020 
de 19h30 à 21h

Table en fête  
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Magie de Noël 2020 Fantaisie d’hiver

JANVIER

Jeudi 14 janvier 2021
de 19h30 à 21h

La derniere 
feuille 



L’a
te

lie
r

Fleurs séchées

FEVRIER

       Jeudi 18 février 2021            
           de 19h30 à 21h

Couronne 
suspendue
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Fleurs séchées Eveil de printemps

MARS

       Jeudi 11 mars 2021            
           de 19h30 à 21h

Des bulbes en 
chausson
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Péché mignon

Gourmandise 
fl orale

AVRIL

Jeudi 1 avril 2021
de 19h30 à 21h
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Péché mignon Entre les dunes 

Structure de 
fl eurs

AVRIL
 

Jeudi 22 avril 2021
de 19h30 à 21h
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Wild rose

MAI

Jeudi 6 mai 2021        
de 19h30 à 21h

Panier sauvage
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A l’ombre d’un parasol

JUIN

  Jeudi 17 juin 2021
de 19h30 à 21h

Bouquet décalé

Wild rose
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Récolte d’été

SEPTEMBRE

  jeudi 16 septembre 2021
de 19h30 à 21h

Bouquet nature 
de fl eurs 
séchées
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Récolte d’été Atelier enfant

Sur rendez-vous, 
De 1 à 3 enfants 
 à partir de 7 ans

On construit 
ensemble 

ta composition 
après avoir choisi 
tes fl eurs et ton 

vase.
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 Enterrement de vie de jeune fi lle
Do it yourself

News    
            Atelier privatif 

de 6 à 12 personnes
         en soirée

Entrez dans l’univers des 
fl eurs !
 Entre amies avant le jour 
J, partagez un moment 
unique, inédit et créatif à la 
boutique atelier! 
Couronne de fl eurs, bijou 
fl euri, broche, bracelet, 
boutonnière: 

Vous repartez avec votre 
création fl orale! 
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News        
 Atelier privatif 
          de 6 à 12 personnes
          en soirée

Chez MB Boutique,
 on est Green addict! 

Créez et repartez avec 
votre tout premier univers 
végétal miniature. 

Murielle Bailet vous livre 
tous ses secrets pour 
réussir votre future 
collection!

 Terrarum
Do it yourself
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Voyage créatif dans le monde des fl eurs
Débutants ou expérimentés, vos mains vont 
vous surprendre! 
Seul ou accompagné, venez passer une soirée 
zen et conviviale ! Vous repartez avec votre 
création! L’atelier comprend la formation,
les fl eurs et les contenants. 
Ouvert à tous de 7 à 107 ans

Cours particulier adulte
En collectif à MB boutique selon calendrier
en particulier 1/2 journée, 1jour, 2jours, 3 jours
   Atelier adulte 60€ 
le pack 3 cours ( cours adulte au choix saison13) 175€
le pack 6 cours ( cours adulte au choix saison13) 340€
le pack 12 cours (sur 2 saisons) 660€
le pack 18 cours (sur 2 saisons) 950€
   Comité d’entreprise
Une off re personnalisée constitué d’un devis. Un cours d’ art 
fl oral à MB boutique, à l’occasion d’un séminaire   
«incentive», départ à la retraite d’ un collaborateur,...
   Atelier enfant 40€ 
En collectif à MB boutique (Collation off erte)
Formule «anniversaire» 
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OFFERT PAR .....................................

.................................................................

Faites plaisir à vos proches 
en off rant ce bon cadeau pour
 une participation à un atelier.

Renseignements et inscription au:
04 68 25 56 30

email: contact@murielle-bailet.com

BON CADEAU

   le cours du..............
   le pack 3 cours
   le pack 6 cours
   le pack 12 cours
                    le pack 18 cours
   1/2 journée
   1 jour
   2 jours
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          MB Boutique depuis 1988  
                      Objectif : créer du bonheur !

Meilleur Ouvrier de France en recherche permanente de nouveaux 
concepts, Murielle Bailet allie la technique, la créativité et l’esthé-
tique au travers de la fl eur et du végétal, de la décoration à la
création, de la défi nition du concept à sa réalisation.

Murielle Bailet est avant tout une passionnée : curieuse, suscitant 
toujours la surprise, elle s’impose dans de nombreux concours en 
France et à l’étranger. 
Sa boutique « MB » est un espace contemporain au sein duquel 
son savoir-faire de fl euriste décorateur, alliant matières végétales 
et matériaux, s’off re à vous. Du bouquet de roses traditionnel aux 
assemblages les plus recherchés : grand décor, événementiel, land 
art… ses œuvres fl orales expriment un foisonnement de sentiments 
et d’atmosphères sans cesse renouvelés
La fraîcheur du produit, la qualité et le service sont le socle du travail 
de Muriel Bailet.
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           MARIAGES, EVENEMENTS

De Toulouse à Montpellier en passant par l’étranger, l‘expertise de 
Murielle Bailet s’étend sur l’Occitanie et au-delà. Conseil, réalisation, 
installation : 
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22 septembre 2020 Automne
vin primeur
4 octobre 2020 Fête des papys
1 novembre 2020 Toussaint
11 novembre 2020 Armistice  
25 novembre  2020 St Catherine
6 décembre 2020 St Nicolas
21 décembre 2020 Hiver
25 décembre 2020 Noël
31 décembre 2020 St Sylvestre

 

1 janvier 2021 Nouvel an
6 janvier 2021 Epiphanie
2 février 2021 Chandeleur
14 février 2021 St Valentin
7 mars 2021 Fête des grands-mères
8 mars 2021 Journée de la femme
17 mars 2021 St Patrick
20 mars 2021 Printemps
1 avril 2021 Poisson d’Avril
5 avril 2021 lundi de Pâques
15 avril 2021 Fête des secrétaires
1 mai 2021 Fête du travail
8 mai 2021 Victoire 8 Mai
30 mai 2021 Fête des mères
20 juin 2021 Fête des pères
21 juin 2021 Fête de la musique/Eté
14 juillet 2021 Fête nationale
15 août 2021 Ste Marie   
 
 

Fêtes calendaires

2020/2021
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Chouchouter son Bouquet de fleurs
  La fleur ne supporte pas la déshydratation : de l’eau, de l’eau, de 
  l’eau. Attention au transport : les bouquets détestent 
  par-dessustout voyager sur les plages arrière des voitures!
1. Avant de mettre le bouquet dans un vase : retaillez les tiges
  en biseau sur un demi centimètre et vérifiez qu’aucune feuille ne 
  trempe dans le vase.
2. En admirant son bouquet, on verse le sachet conservateur dans le  
  vase et on pense aussi à régulièrement à revoir le niveau d’eau.
3. Au secours ! La fleur retombe : trempez-la 3 secondes dans le 
  vinaigre blanc puis saturez-la d’eau dans un vase…

4. Et ses plantes d’intérieurs
  Une règle d’Or : l’arrosage parfait : ni trop, ni pas assez. On arrose
  quand la terre est sèche et jusqu’à ce que l’eau s’écoule dans le
  contenant. 
 Et le lendemain, on vérifie que la plante ait bien absorbé l’excédent!

Les 
4 Conseils 

de Murielle



www.murielle-bailet.com

7/7
e.commerce

Mon   Bouquet
Meine Blumen
Ma     Boutique
My     Bouquet
Mon   Bonheur

26 rue de Verdun &  place de la poste11000 Carcassonne

Tel 04  68 25 56 30
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