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LA MARQUE

Floreen c’est un atelier de création florale avec des fleurs séchées et stabilisées* : 
des créations  fleuries pour le quotidien comme pour les jolis jours. 
Elles vous accompagnent dans chaque moment de la vie !

Décoration et instants détente avec les bougies et fondants parfumés et fleuris, 
mais aussi  accessoires et bijoux fleuris avec les couronnes de fleurs, peignes, pics à 
chignons, boucles  d’oreilles et boutonnières. 

Les créations sont artisanales, confectionnées avec soin à la main par la créatrice 
dans son atelier dans le Sud de la France avec des fleurs naturelles et des matières 
premières locales et/ou géographiquement proches (France et Europe) éthiques. 
La création et la production se font à la commande, en slow production, pour des 
créations sur mesure toujours au plus près de votre demande et de vos envies.

*La stabilisation est un procédé totalement écologique qui consiste à remplacer la sève de la fleur 
par de la glycérine végétale pour conserver sa souplesse.

LA CRÉATRICE

Je suis Loreen P., créatrice de Floreen. Je vis dans le Sud de la France. 
 
Originaire de l’Ariège et donc de la campagne, j’ai toujours été proche de la nature 
et elle a énivitablement beaucoup d’importance à mes yeux. Sa préservation est 
une évidence. Il fallait que cela résonne dans mes créations. 

J’ai commencé à créer avec des fleurs séchées pour une occasion toute 
personnelle : mon mariage en 2019. Pour le préparer, j’ai confectionné beaucoup de 
choses de mes propres mains. Je voulais que ce soit un jour unique, qu’il nous 
ressemble. Je recherchais une véritable intention et émotion pour nos proches, 
un peu de délicatesse et de poésie. 

C’est devenu une véritable passion : l’envie de créer encore et toujours, d’aller vers 
de nouvelles créations fleuries. À la suite de ce joli jour et grâce au soutien de 
beaucoup de personnes (proches comme client·e·s des premiers instants), 
Floreen est née.

Floreen
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LES CRÉATIONS :

Les accessoires et bijoux fleuris sont créés à partir de fleurs stabilisées provenant du Sud de la 
France. La stabilisation est un procédé écologique qui consiste à remplacer la sève des fleurs 
par une matière végétale (la glycérine). Les fleurs restent alors souples et gardent leurs 
couleurs durablement. 
Les couronnes de fleurs sont confectionnées sur une base en laiton avec un ruban adapté 
aux fleurs (floratape). Elles se positionnent sur la tête grâce à deux peignes ou à un ruban en 
coton issu d’un tissu, auquel on a offert une nouvelle vie en le teintant avec des teintures 
végétales, confectionné par une créatrice française qui travaille en collaboration avec Floreen. 
Les peignes, boucles d’oreilles et boutonnières sont également créés sur une base en laiton 
doré ou argenté. 
Les crochets de toutes les boucles d’oreilles et la base des créoles sont en acier inoxydable ou 
en gold filled. La finition gold filled est une finition en or 14 carats appliquée sur une base en 
laiton. Le bijou est alors beaucoup plus résistant. 
Ces finitions leur permettent également d’être hypoallergénique et d’assurer leur longévité 
car ils ne subissent pas d’oxydation. 
La base des boucles éventail est en laiton doré (plaqué or). 
Les accessoires et bijoux fleuris sont confectionnés, comme chaque création Floreen, 
à la main dans l’atelier de la créatrice. 

Un soin tout particulier est apporté à chacune d’entre elles.

Toutes les créations Floreen sont non testées sur les animaux, sans POA (Produit d’Origine 
Animale) et véganes.

LES EMBALLAGES DES CRÉATIONS :

Les boîtes qui emballent les créations et celles qui servent à l’envoi proviennent d’Espagne 
(proche du Sud-Ouest de la France, soit de l’atelier). Elles sont en carton kraft réutilisable 
ou recyclable et les matériaux qui les constituent proviennent en grande majorité de forêts 
contrôlées FSC. Le fournisseur en question est engagé «planet friendly» ou ecofriendly c’est à 
dire qu’il procède à une fabrication de ses boîtes en produisant le moins de déchets possible
(ceux-ci sont envoyés à des entreprises locales qui les recyclent et les retransforment en 
matière première). Les boîtes qui emballent les bijoux et accessoires sont des boîtes créées 
sur mesure avec en dorure le nom Floreen. Elles proviennent également d’Espagne. 
Elles sont destinées à protéger vos accessoires fleuris pour un envoi en toute sûreté et de vous 
permettre de les y ranger pour les conserver durablement dans des conditions optimales.

Enfin, Floreen vous propose un emballage cadeau pour offrir les créations fleuries : 
il s’agit de furoshikis, une technique japonaise traditionnelle de pliage et de nouage 
d’un tissu utilisée pour l’emballage de cadeaux. Ainsi, elles sont emballées dans un tissu 
de votre choix, également teinté avec des teintures végétales par la même créatrice en 
collaboration avec Floreen, auquel est ajouté une petite fleur.

QUELQUES CONSEILS :

Pour garder ses accessoires fleuris durant des années et les conserver dans de bonnes 
conditions, les créations doivent être conservées dans leur boîte d’origine, à l’abri des 
rayons directs du soleil, des fortes chaleurs et de l’humidité. Il est conseillé de mettre ses 
bijoux fleuris après avoir mis son parfum (afin de ne pas les en asperger car l’alcool risque 
de les endommager) et de ne pas les porter avec les cheveux mouillés. 
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Collection Alice

Couronne Boucles d’oreilles

Collection Alice

Pics à chignon

La collection Alice est un ensemble d’accessoires et de bijoux fleuris avec du              
gypsophile rose, glyxia naturel, broom bloom jaune et blanc stabilisés : couronne         
de fleurs, boucles d’oreilles, peigne, pics à chignon et boutonnière.
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CouronnePeigne

Collection Anna

Boucles d’oreilles

Collection Anna
La collection Anna est un ensemble d’accessoires et de bijoux fleuris avec des fleurs 
d’hortensia blanc, jaune et rouge et du broom bloom blanc stabilisés : couronne de 
fleurs, boucles d’oreilles, peigne, pics à chignon et boutonnière.
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Grand peigneDemie couronne

Collection Astrée

Boucles d’oreilles

Collection Astrée
La collection Astrée est un ensemble d’accessoires et de bijoux fleuris avec des fleurs 
d’hortensia blanc et du ruscus or stabilisés : couronne de fleurs, demie couronne, 
boucles d’oreilles, grand peigne, peigne, pics à chignon et boutonnière.
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Pics à chignonBoucles d’oreilles

Collection Charlotte

Couronne

Collection Charlotte
La collection Charlotte est un ensemble d’accessoires et de bijoux fleuris avec des 
fleurs d’hortensia blanc, gypsophile, broom bloom et ruscus roses, lona jaune et 
fleurs de riz stabilisés : couronne de fleurs, boucles d’oreilles, peigne, pics à chignon 
et boutonnière.
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Peigne et pics à chignonCouronne

Collection Chloé

Boucles d’oreilles

Collection Chloé
La collection Chloé est un ensemble d’accessoires et de bijoux fleuris avec des fleurs 
d’hortensia blanc, de l’achillée jaune et du gypsophile blanc stabilisés : couronne de 
fleurs, boucles d’oreilles, peigne, pics à chignon et boutonnière.
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Peigne moyenCouronne

Collection Éléa

Peigne et pics à chignon

Collection Éléa
La collection Éléa est un ensemble d’accessoires et de bijoux fleuris avec de fleurs 
d’hortensia blanc, du gypsophile et de l’acrolinium blancs, de l’ixodia et glyxia naturels 
stabilisés : couronne de fleurs, boucles d’oreilles, peignes, pics à chignon et boutonnière.
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CouronneBoucles d’oreilles

Collection Élise

Peigne

Collection Élise
La collection Élise est un ensemble d’accessoires et de bijoux fleuris avec du 
gypsophile blanc stabilisé : couronne de fleurs, boucles d’oreilles, peigne, pics 
à chignon et boutonnière.
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Peigne et pics à chignonBoucles d’oreilles

Collection Émily

Couronne

Collection Émily
La collection Émily est un ensemble d’accessoires et de bijoux fleuris avec des fleurs 
d’hortensia, du broom bloom et du ruscus blancs et eucalystus stabilisés : couronne de 
fleurs, boucles d’oreilles, peigne, pics à chignon et boutonnière.
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Pics à chignonBoutonnière

Collection Jane

Boucles d’oreilles

Collection Jane
La collection Jane est un ensemble d’accessoires et de bijoux fleuris avec des fleurs 
d’hortensia blanc stabilisées : couronne de fleurs, boucles d’oreilles, peigne, pics à 
chignon et boutonnière.
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Boucles d’oreillesPics à chignon

Collection Jeanne

Couronne

Collection Jeanne
La collection Jeanne est un ensemble d’accessoires et de bijoux fleuris avec des fleurs 
d’hortensia blanc et safran, du broom bloom et du ruscus blancs stabilisés : couronne 
de fleurs, boucles d’oreilles, peigne, pics à chignon et boutonnière.
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Boucles d’oreillesCouronne

Collection Julie

Peigne et pics à chignon

Collection Julie
La collection Julie est un ensemble d’accessoires et de bijoux fleuris avec du
 gypsophile, ruscus, broom bloom roses et broom bloom blanc stabilisés : couronne 
de fleurs, boucles d’oreilles, peigne, pics à chignon et boutonnière.
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Peigne et pics à chignonCouronne

Collection Juliette

Boucles d’oreilles

Collection Juliette
La collection Juliette est un ensemble d’accessoires et de bijoux fleuris avec du  
gypsophile blanc et rose stabilisés : couronne de fleurs, boucles d’oreilles, peigne,  
pics à chignon et boutonnière.
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Peigne et pics à chignonGrand peigne

Collection Léonie

Boucles d’oreilles

Collection Léonie
La collection Léonie est un ensemble d’accessoires et de bijoux fleuris avec des fleurs 
d’hortensia et de broom bloom blancs stabilisés : demie couronne de fleurs, boucles 
d’oreilles, grand peigne, peigne, pics à chignon et boutonnière.
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Boucles d’oreillesCouronne

Collection Lily

Peigne et pics à chignon

Collection Lily
La collection Lily est un ensemble d’accessoires et de bijoux fleuris avec du   
gypsophile rose stabilisé : couronne de fleurs, boucles d’oreilles, peigne,    
pics à chignon et  boutonnière.
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Boucles d’oreillesPeigne

Collection Manon

Couronne

Collection Manon
La collection Manon est un ensemble d’accessoires et de bijoux fleuris avec de 
l’hélichrysum blanc, du phalaris et de l’ixodia naturels, du gypsophile blanc et 
jaune, de l’achillée et du broom bloom jaunes, du blé et de l’avoine blancs  
stabilisés : couronne de fleurs, boucles d’oreilles, peigne, pics à chignon et  
boutonnière.
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PeigneCouronne

Collection Marie

Boucles d’oreilles

Collection Marie
La collection Marie est un ensemble d’accessoires et de bijoux fleuris avec du broom 
bloom blanc léger et stabilisé : couronne de fleurs, boucles d’oreilles, peigne, pics à 
chignon et boutonnière.
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CouronneBoutonnière

Collection Rose

Pics à chignon

Collection Rose
La collection Rose est un ensemble d’accessoires et de bijoux fleuris avec des fleurs 
d’hortensia, du gypsophile, broom bloom et ruscus roses et fleurs de riz stabilisés : 
couronne de fleurs, boucles d’oreilles, peigne, pics à chignon et boutonnière.
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Pics à chignon Boucles d’oreilles

Demie couronne

Peigne

La collection Carmen est un ensemble d’accessoires et  de bijoux fleuris avec 
des roses rouges et des touches d’hortensia rouge et d’eucalyptus stabilisés : 
demi couronne de fleurs, peigne, boucles d’oreilles, grand pic, pics à chignon 
et boutonnière.

Collection Carmen
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CouronnePics à chignon

Boucles d’oreilles

La collection Emma est un ensemble d’accessoires et de bijoux fleuris avec de
l’hortensia rose et de l’eucalyptus et des touches de gypsophile blanc et de 
broom bloom rose clair stabilisés : couronne de fleurs, boucles d’oreilles, peigne, 
pics à chignon et boutonnière.

Collection Emma
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Demie couronne Boucles d’oreilles

Collection Lolita

Peigne et pics à chignon

Collection Lolita
La collection Lolita est un ensemble d’accessoires et de bijoux fleuris avec des
fleurs d’hortensia en camaïeu de rose et des touches de gypsophile blanc et de
petites fleurs blanches stabilisés : demie couronne de fleurs, peigne, boucles
d’oreilles et pics à chignon.



31

Couronne Boutonnière

Collection Julia

Peigne et pics à chignon

Collection Julia
La collection Julia est un ensemble d’accessoires et de bijoux fleuris avec des fleurs 
d’hortensia rouge et de quelques petites fleurs blanches stabilisés : couronne de 
fleurs, peignes, boucles d’oreilles, pics à chignon et boutonnière.
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CouronnePeigne

Collection Esmeralda

Pics à chignon

Collection Esmeralda
La collection Esmeralda est un ensemble d’accessoires et de bijoux fleuris avec
de l’hortensia rouge, rose clair et pêche stabilisés, des craspedias jaunes, du ruscus
rosé, de l’eucalyptus, des immortelles et des petites fleurs blanches : couronne de
fleurs, peigne, boucles d’oreilles, pics à chignon et boutonnière.
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CouronneBoucles d’oreillesPeigne

Collection Jade

Collection Jade

La collection Jade est un ensemble d’accessoires et de bijoux fleuris avec des fleurs 
d’hortensia blanches et bleues avec des touches de gypsophile blanc et bleu stabilisés :
couronne de fleurs, peigne, boucles d’oreilles, pics à chignon et boutonnière.
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Collection Camille

Collection Camille

La collection Camille est un ensemble d’accessoires et de bijoux fleuris avec de
l’hortensia blanc et safran solaire avec des touches de petites fleurs blanches
stabilisées et d’eucalyptus : couronne de fleurs, peigne, boucles d’oreilles, pics à
chignon et boutonnière.
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CouronneBoutonnière

Collection Lélia

Collection Lélia
La collection Lélia est un ensemble d’accessoires et de bijoux fleuris avec de
l’hortensia blanc, safran solaire et bleu stabilisé avec des touches de gypsophile
blanc et de petites fleurs blanches stabilisés : couronne de fleurs, peignes, boucles
d’oreilles, pics à chignon et boutonnière.
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Couronne Demie couronne et boucles 
d’oreilles

Collection Mia

Peigne et pics à chignon

Collection Mia
La collection Mia est un ensemble d’accessoires et de  bijoux fleuris avec de 
l’hortensia blanc, jaune, rouge et  vert stabilisé : couronne de fleurs, demie 
couronne, peigne, boucles d’oreilles, pics à chignon et boutonnière.
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Bijoux hors collection



38

Boucles d’oreilles éventail

Les boucles d’oreilles éventail sont confectionnées avec de l’hortensia stabilisé. 

Elles se déclinent en de nombreuses couleurs : blanc, rose clair, rose framboise, orange 
clair, jaune, safran solaire, safran rouge, rouge, bordeaux, vert d’eau, vert, bleu vert, 
bleu, violet parme, marron châtaigne et noir. 

Elles existent aussi dans ces mêmes couleurs avec une feuille d’or ainsi que totalement 
dorée (avec une feuille d’eucalyptus dorée).

Boucles d’oreilles éventail



39

Boucles d’oreilles éventail
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Boucles d’oreilles ruscus

Les boucles d’oreilles ruscus sont confectionnées avec du ruscus stabilisé. 

Elles se déclinent en blanc, rose et or.

Boucles d’oreilles ruscus
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Boucles d’oreilles ruscus
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Boucles d’oreilles gypsophile

Boucles d’oreilles gypsophile

Les boucles d’oreilles gypsophile sont confectionnées avec du gypsophile stabilisé.

Elles se déclinent en blanc, rose, jaune, orange et bleu.
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Boucles d’oreilles gypsophile
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Boucles d’oreilles petites fleurs

Boucles d’oreilles petites fleurs
Les boucles d’oreilles petites fleurs sont confectionnées avec des petites fleurs 
de glyxia.

Elles se déclinent en blanc et rose.
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Boucles d’oreilles fournies

Boucles d’oreilles fournies
Les boucles d’oreilles fournies sont confectionnées avec de l’hortensia stabilisé.

Elles se déclinent en blanc et or, blanc et bleu-vert, jaune safran et rouge et noir et or.
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Bougies &
 fondants parfumés
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LES CRÉATIONS :

Les bougies et fondants parfumés et fleuris Floreen sont composés de cire de soja naturelle. 
Elle est hypoallergénique, sans alcool et biodégrable. Ces créations sont fleuries avec des 
fleurs séchées et/ou stabilisées. Certaines fleurs sont glanées, les autres proviennent de 
fournisseurs français ou européens.
Les fragrances qui composent les bougies sont fabriquées à Grasse par des maîtres 
parfumeurs. Elles sont sans CMR (Cancérigène, Mutagène, Reprotoxique), sans phtalate 
et sans matière animale.
Les mèches sont en bois (FSC). La combustion est ainsi douce et lente et permet de profiter 
longuement de sa bougie et pleinement de son délicat parfum à la lueur d’une flamme 
légèrement crépitante. Les bougies et fondants fleuris sont confectionnés, comme chaque 
création Floreen, à la main dans un atelier par la créatrice. Un soin tout particulier est 
apporté à chacune d’entre elles. Toutes les créations Floreen sont non testées sur les 
animaux, sans POA (Produit d’Origine Animale) et véganes.

LES EMBALLAGES DES CRÉATIONS :

Les boîtes qui emballent les créations et celles qui servent à l’envoi proviennent d’Espagne 
(proche du Sud-Ouest de la France, soit de l’atelier.) Elles sont en carton kraft réutilisable 
ou recyclable et les matériaux qui les constituent proviennent en grande majorité de forêts 
contrôlées FSC. Le fournisseur en question est engagé «planet friendly» ou ecofriendly 
c’est à dire qu’il procède à une fabrication de ses boîtes en produisant le moins de déchets 
possibles (ceux-ci sont envoyés à des entreprises locales qui les recyclent et les 
retransforment en matière première).
Enfin, Floreen vous propose un emballage cadeau pour offrir les créations fleuries : il s’agit 
de furoshikis, c’est-à-dire une technique japonaise traditionnelle de pliage et de nouage d’un 
tissu utilisé pour l’emballage de cadeaux. Ainsi, elles sont emballées dans un tissu de votre 
choix, également teinté avec des teintures végétales par la même créatrice française, auquel 
est ajouté une petite fleur.

QUELQUES CONSEILS :

Pour allumer vos bougies avec mèche en bois, prenez le temps d’accompagner la 
combustion de la mèche. Elle se fera parfaitement quand la flamme sera alimentée par 
le bois, l’air (oxygène) et la cire de façon homogène. Lors de la combustion, les fleurs de 
votre bougie peuvent tout à fait rester en place. Si elles brûlent aussi, elles dégageront alors 
un parfum agréable. Une fois consumées, retirer les débris de la cire pour la prochaine 
utilisation afin que la combustion ne soit pas altérée. Si vous avez un doute, n’hésitez 
pas à les retirer avant d’allumer votre bougie.

Bonnes pratiques et avertissements : Les bougies doivent être utilisées dans de bonnes conditions de 
sécurité : elles doivent être allumées sur une surface plate horizontale. 
Ne laissez jamais une bougie allumée sans surveillance. Faites brûler les bougies hors de portée des enfants 
et des animaux. Laissez toujours 5 cm a minima entre des bougies allumées. 
N’allumez jamais de bougies à proximité d’objets inflammables. Ne pas laisser se consumer entièrement. 
Ne pas déplacer une bougie allumée. Ne pas placer dans un courant d’air. 
Ne pas éteindre une bougie en soufflant mais en la «mouchant» la flamme ou à l’aide d’un éteignoir.
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Des créations pour de 
jolies attentions fleuries 
lors de vos jolis jours...
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Un fondant est un palet de cire parfumé qui se met à fondre sur un brûleur/ brûle-parfum 
qui diffuse le parfum doucement.

Cire de soja, fleurs séchées et/ou stabilisées, parfums issus de Grasse (sans OGM, CMR, 
phtalates ou matière animale)

Plusieurs parfums : fleur de coton, bois de rose, fleur d’oranger, vanille, vanille coco, 
lavande, mimosa, rose-violette, fleur d’acacia, fleur de cerisier, coquelicot ou lilas

Chaque fondant est rond et fait 4 x 2cm - 20g

Conseils : mettre le fondant avec son linge pour le parfumer délicatement et/ou le 
déposer sur un brûle-parfum pour le faire fondre et profiter d’au moins 7 heures
de douce diffusion.

Petits fondants parfumés avec des pétales de fleurs séchées

Petits fondants parfumés avec des fleurs séchées
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Grands fondants parfumés avec des fleurs séchées

Un fondant est un palet de cire parfumé qui se met, entier ou cassé en morceaux, à 
fondre sur un brûleur/brule-parfum qui diffuse le parfum doucement.

Cire de soja, fleurs séchées et/ou  stabilisées, parfums issus de Grasse (sans OGM, CMR,  
phtalates ou matière animale).

Plusieurs parfums : fleur de coton, bois de rose, fleur  d’oranger, vanille, vanille coco, 
lavande, mimosa, rose violette, fleur d’acacia, fleur de cerisier, coquelicot ou lilas

Chaque fondant fait 7 x 3 x 1,5 cm - 60g

Conseils : accrocher le fondant grâce à la cordelette pour diffuser délicatement 
le parfum dans une pièce et/ou le déposer sur un brûle-parfum pour le faire fondre 
et profiter d’au moins 7 heures de douce diffusion.

Grands fondants parfumés avec des fleurs séchées
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Les petites bougies Bulles sont confectionnées à la main  avec de la cire végétale et 
des petites fleurs séchées,  disposées délicatement à l’aide d’une petite pince, dans
un contenant en verre rond. 
La transparence permet de profiter de la composition florale enfermée dans son écrin.

Cire de soja, fleurs séchées et/ou stabilisées, parfums issus de Grasse, mèche en bois 
légèrement crépitante ou en coton (au choix).

Taille : 7 cm de diamètre x 6 cm de hauteur

Petites bougies fleuries Bulles 
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Les petites bougies Classiques sont confectionnées à la main avec de la cire végétale et 
des petites fleurs séchées, disposées délicatement à l’aide d’une petite pince, dans un 
contenant en céramique blanc. 

Cire de soja, fleurs séchées et/ou stabilisées, parfums  issus de Grasse, mèche en bois 
légèrement crépitante ou en coton (au choix).

Taille : 7 cm de diamètre x 5 cm de hauteur 

Petites bougies fleuries Classiques  
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Collections bougies 
et fondants

Les collections de fondants et bougies parfumés et fleuris sont une déclinaison 
d’un fondant et de cinq modèles de bougies dans différents parfums : 

Fleur de coton, bois de rose, fleur d’oranger, vanille, vanille coco, lavande, mimosa, 
rose-violette, fleur d’acacia, fleur de cerisier, coquelicot ou lilas.

∙ Fondant : 7 cm de hauteur x 1,5 cm d’épaisseur (30 - 60g)
∙ Petite Bulle : 6 cm de largeur x 7 cm de hauteur / verre

∙ Petite Classique : 7 cm de diamètre x 5 cm de hauteur / faïence blanche
∙ Conique : 8,5 cm de diamètre x 9 cm de hauteur / faïence blanche

∙ Coquille : 13 cm de diamètre x 5 cm / grès blanc mat
∙ Classique : 14,5 diamètre x 5 cm hauteur / faïence blanche
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Collection La Sereine

La Sereine
La collection La Sereine est à la fleur de coton.

Hortensia blanc, feuilles d’eucalyptus, ruscus blanc, glyxia, broom bloom blanc.
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L’Amoureuse
La collection L’Amoureuse est au bois de rose.

Immortelle, hortensia, ruscus, gypsophile et petites fleurs roses.

Collection L’Amoureuse



56

Collection L’Épanouie

L’Épanouie
La collection L’Épanouie est à la fleur d’oranger.

Fleurs d’hortensia bordeaux, rouge, safran rouge et safran, gypsophile et petites 
fleurs blanches.
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La Délicate
La collection La Délicate est au lilas.

Fleurs d’hortensia violet et blanc, ruscus et phalaris blancs, limonium violine, 
gypsophile rose et blanc et graines de lavande.

Collection La Délicate
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Collection La Rêveuse

La Rêveuse
La collection La Rêveuse est à la fleur d’acacia.

Pavot, nigelle écru, feuilles d’eucalyptus beige et petites  fleurs naturelles.
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L’Optimiste
La collection L’Optimiste est à la fleur de cerisier.

Fleurs d’hortensia, petites marguerites, ruscus et gypsophile roses et petites fleurs 
roses et blanches.

Collection L’Optimiste
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Collection L’Audacieuse

L’Audacieuse
La collection L’Audacieuse est au coquelicot.

Fleurs d’hortensia rouge et blanc, ruscus, gypsophile et  petites fleurs blancs.
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Collection L’Épicurienne

L’Épicurienne
La collection L’Épicurienne est à la fleur d’oranger.

Fleurs d’hortensia, ruscus, phalaris, gypsophile blancs et petites fleurs blanches et 
jaunes.
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L’Ensoleillée
La collection L’Ensoleillée est au mimosa. 

Hortensia séché violet, chardon bleu, craspedia et  achillée jaunes, ruscus et 
petites fleurs blancs.

Collection L’Ensoleillée
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L’Enivrante
La collection L’Enivrante est au jasmin. 

Lunaria, ruscus blancs, rose, limonuim violine, marguerite et gypsophile roses et 
petites fleurs  blanches et jaunes.

Collection L’Enivrante
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La Douce
La collection La Douce est parfumée à la fleur de coton.

Herbe de la pampa, phalaris écru, ruscus rose clair, gypsophile stabilisé rose et 
gypsophile blanc séché, immortelle blanche, avoine et lagurus blanc.

Collection La Douce
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La Passionnée
La collection La Passionnée est parfumée à la vanille-coco.

Pétale d’hortensia blanc, rhodante blanc, ruscus blanc, phalaris blanc, broom 
broom blanc, glyxia, jazilda écru, amarelino/botao écru, achillée écru, broom 
broom blanc, eucalyptus écru.

Collection La Passionnée
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Collection L’Apaisante

L’Apaisante
La collection L’Apaisante est parfumée à la lavande.

Feuilles d’aucalyptus, chardon bleu, craspedia, gypsophile blanc, amarelino/botao 
blanc, lavande, graines de lavande (parsemées).
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L’Attendrissante
La collection L’Attendrissante est parfumée au bois de rose.

Pétale d’hortensia rose, ruscus rose, phalaris blanc, lona, gypsophile rose, fleur de riz.

Collection L’Attendrissante
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Collection L’Envoûtante

L’Envoûtante
La collection L’Envoûtante est parfumée à la vanille.

Pétales d’hortensia jaune et blanc, ruscus blanc, phalaris blanc, broom broom 
blanc, glyxia, jazilda écru, amarelino/botao blanc et jaune.
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Collection FLOREEN x MAMEEZ

Les bougies FLOREEN x MAMEEZ
Les bougies Floreen x Mameez c’est la rencontre de l’amour du vintage et de la 
chine avec les créations fleuris et parfumées. Ça donne des bougies véganes et 
fleuries dans des contenants chinés et réutilisables !

“La Nostalgique” (c’est son petit nom) est une bougie fleurie parfumée à l’edelweiss 
qui se décline en deux gammes : la porcelaine et le grès. Votre cœur balance ? 
Nous aussi.

Nos bougies s’inscrivent dans une démarche écoresponsable, nous souhaitions 
donner une seconde vie à ces tasses et verres vintages en les détournant de leur 
utilité première. Et vous, comment allez-vous les utiliser une fois consumées ?

Choisissez votre gamme et on s’occupe du reste ! Chaque pièce est unique et une 
fois consumée c’est à vous de lui donner une nouvelle vie !

Bougie naturelle et végane agrémentée de fleurs séchées.

Faite main dans le Sud de la France et composée de cire de soja et de parfum issu 
de Grasse.

Contenant chiné et réutilisable en porcelaine ou en grès.

Parfum : Edelweiss
Poids : 0,55kg
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Collection FLOREEN x MAMEEZ
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Autres créations
fleuries
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Lettres Fleuries

Lettres Fleuries
Les lettres fleuries sont composées sur une base en bois creusée de 15cm de 
hauteur. La composition florale est généralement un mélange de fleurs séchées 
et stabilisées. 

Elles sont confectionnées, comme chaque création Floreen, à la main dans un 
atelier par la créatrice et ce, sur mesure, à la demande, afin d’être au plus près des 
envies de chacun.e.s. Un soin tout particulier est apporté à chacune d’entre elles.
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Kits DIY
Crée toi-même ta petite bougie fleurie et parfumée !
Les kits sont composés sur mesure (parfum et fleurs/couleurs au choix.)

LE KIT COMPREND : 

- un petit contenant en céramique (7 x 7 x 5 cm) 
- un sachet de cire de soja naturelle en flocons
- une mèche en bois et son socle 
- un petit flacon codigoutte en verre ambré de parfum issu de Grasse
- des fleurs séchées 
- une fiche protocole de fabrication 

Éléments non inclus mais nécessaires : un bain marie et de quoi mélanger la cire et le parfum

Kits DIY
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Un fondant est un palet de cire parfumé qui se met à fondre sur un brûleur/brule-parfum 
qui diffuse le parfum doucement.

Cire de soja, fleurs séchées et/ou stabilisées, parfums issus de Grasse (sans OGM, CMR, 
phtalates ou matière animale)

Plusieurs parfums : fleur de coton, bois de rose, fleur d’oranger, vanille, vanille coco, 
lavande, mimosa, rose-violette, fleur d’acacia, fleur de cerisier, coquelicot ou lilas

Chaque fondant est rond et fait 4 x 2cm - 20g 
Boîte de 12 fondants d’un parfum ou assortiment de 12 parfums différents au choix.

Conseils : mettre un fondant sur le dessus du brûle parfum, allumer la bougie chauffe 
plat et la placer dans  le bas du brûle parfum pour faire fondre le fondant. 
Profitez alors d’au moins 7 heures de douce diffusion.

Boîte de 12 petits fondants parfumés avec des pétales de 
fleurs séchées

Petits fondants parfumés avec des pétales de fleurs séchées
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Coffret Brûle-parfum, fondants 
et bougies brûle-parfum
CE COFFRET COMPREND:

- Une boîte de 9 fondants parfumés au choix, 1 bougie brûle-parfum dans un 
contenant en verre et 2 recharges des bougies brûle-parfum
- Un brûle-parfum au choix (blanc, nude ou bois)

Allumez une bougie brûle-parfum et la placer dans la partie basse du diffuseur. 
Déposez ensuite un fondant dans la coupelle sur le dessus et profitez d’au moins 
7h de douce diffusion.

Brûle-parfums pour les fondants
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Bougie chauffe-plat
Bougie non parfumée, coulée dans un petit contenant en verre, qui se place sous le 
brûle-parfum pour faire fondre un fondant.

Recharge bougies chauffe-plat
Permet de recharger le contenant en verre de la bougie chauffe-plat.
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Bouquet fleuri parfumé 
Diffuseur de parfum
Les bouquets parfumés sont des diffuseurs de parfum.

Ils sont confectionnés à la main.
La diffusion se fait par capillarité à travers les bâtonnets en rotins alvéolés qui donnent 
une diffusion de qualité. 

Parfums issus de Grasse (sans OGM, CMR, phtalates ou matière animale), solution de 
dilution sans alcool, petit bouquet de fleurs séchées et stabilisées, contenant en verre, 
bâtonnets en rotin alvéolés
 
Plusieurs parfums : fleur de coton, bois de rose, fleur d’oranger, vanille, vanille coco,
lavande, mimosa, rose-violette, fleur d’acacia, fleur de cerisier, coquelicot ou lilas

Contenance : 100mL

Conseils : ouvrir le diffuseur en retirant le bouchon en bois. Y mettre les bâtonnets en 
bois et le petit bouquet de fleurs. Le poser sur un meuble ou une étagère et profiter 
de 5 semaines de douce diffusion.

Diffuseurs de parfum
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LES BOX
La Jolie : boucles d’oreilles et petite bougie bulle
La Box «La Jolie» est un coffret à offrir ou à s’offrir.

ELLE CONTIENT DEUX CRÉATIONS : 

- une paire de boucles d’oreilles éventail 
- une petite bougie Bulle 
+ Une mini carte à planter de graines de fleurs des champs (message au choix) et 
un furoshiki pour joliment emballer la box et l’offrir. 

DEUX CHOIX :

- La box «La Jolie» rose est composée de : 
Boucles rose pâle et d’une petite bougie «L’Enivrante» rose, blanche et jaune parfumée 
au jasmin 

- La box «La Jolie» coton est composée de : 
Boucles blanche et d’une petite bougie «La Sereine»  blanche et verte parfumée à 
la fleur de coton 

DÉTAILS : 

> Les boucles d’oreilles éventail sont confectionnées avec des fleurs d’hortensia 
stabilisées  (procédé totalement écologique qui consiste à remplacer la sève par de la 
glycérine végétale) qui  permet à la fleur de rester souple (comme une fleur fraîche) 
de façon durable. La base des boucles est en laiton argenté et les crochets sont 
en acier inoxydable. Elles sont hypoallergéniques. 

> Les cartes à planter sont des cartes réalisées en papier biodégradable remplies de 
petites graines  de fleurs des champs ; une fois reçue et appréciée, la carte peut être 
plantée. Elles sont doubles pliées (8,4 x5,4 cm), fabriquées en France, l’impression est 
respectueuse de  l’environnement avec de l’encre à base d’eau, sans colorant ni solvant 
toxique. La carte est rugueuse à cause des petites graines qui sont à l’intérieur du papier. 
On peut soit  écrire directement sur la carte ou ajouter une feuille de papier en plus pour 
écrire son message. 

> Le furoshiki est un emballage en tissu réutilisable teinté avec de la teinture végétale.
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La Jolie : boucles d’oreilles et petite bougie bulle
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LES BOX :
La Poétique : grande bougie et lettre fleuries
La Box «La Poétique» est un coffret à offrir ou à s’offrir.

ELLE CONTIENT DEUX CRÉATIONS : 

- une grande bougie Classique 
- une lettre fleurie sur mesure 
+ Une carte fleurie ou une carte à planter (graines de fleurs des champs) pour y écrire 
de jolis mots et un furoshiki pour joliment emballer la box et l’offrir. 

DEUX CHOIX : 

- La box «La Poétique» rose est composée de : 

> une grande bougie «L’Enivrante» rose, blanche et jaune parfumée au jasmin
> une lettre au choix fleurie avec une composition florale rose, blanche et jaune (cf. la photo)  
> une carte au choix : carte fleurie avec un bouquet écru ou d’une carte à planter 
«Profiter du jour, attraper des messages d’amour» 
 > un furoshiki dans les tons clairs. 

- La box «La Poétique» coton est composée de : 

> une grande bougie «La Sereine» blanche et verte parfumée à la fleur de coton  
> une lettre au choix fleurie avec une composition florale dans les tons naturels, écru, blanc et beige  
> une carte au choix : carte fleurie avec un bouquet blanc et safran ou d’une carte à planter 
«Quelques fleurs»
 > un furoshiki dans les tons foncés. 

DÉTAILS : 

> La bougie Classique est une bougie composée de cire de soja, d’une mèche en bois, de 
fleurs  séchées et parfumée au jasmin ou à la fleur de coton. 

> La lettre fleurie est confectionnée à la demande. Vous choisissez la lettre. 

> Les cartes fleuries sont des cartes réalisées à partir d’une pochette kraft (10,5 x 14,8 cm) 
avec une feuille blanche insérée à l’intérieur pour écrire un mot et d’un petit bouquet de 
fleurs séchées  et/ou stabilisées. 
Le petit bouquet est attaché avec une petite épingle qui le rend amovible et qui peut 
ensuite être porté en broche ! 

> Les cartes à planter sont des cartes réalisées en papier biodégradable remplies de petites 
graines  de fleurs des champs ; une fois reçue et appréciée, la carte peut être plantée. 
Elles sont doubles pliées (8,4 x5,4 cm), fabriquées en France, l’impression est respectueuse 
de  l’environnement avec de l’encre à base d’eau, sans colorant ni solvant toxique. 
La carte est rugueuse à cause des petites graines qui sont à l’intérieur du papier. On peut 
soit écrire directement sur la carte ou ajouter une feuille de papier en plus pour écrire son 
message. Ces cartes sont l’occasion de faire plaisir deux fois en une seule carte. 

> Le furoshiki est un emballage en tissu réutilisable teinté avec de la teinture végétale.
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La Poétique : grande bougie et lettre fleuries
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Cartes à planter
Un joli petit mot à laisser, une douce pensée ? 
Les cartes fleuries à planter sont faites pour cela. 
Une façon de laisser de jolis petits mots à ses proches, cette carte, après sa lecture, 
peut être précieusement gardée ou plantée pour voir fleurir de jolies fleurs. 
L’occasion de faire plaisir deux fois avec une seule carte.

DESCRIPTION : 

Les cartes à planter sont des cartes réalisées en papier biodégradable remplies de petites 
graines de  fleurs des champs ; une fois reçue et appréciée, la carte peut être plantée. 
Des explications illustrées sont se trouve au verso afin que tout le monde puisse les 
planter, enfants comme adultes. 

Les cartes sont doubles. 
Chaque grande carte est fournie avec son enveloppe kraft. 

La carte est rugueuse à cause des petites graines qui sont à l’intérieur du papier. 
On peut soit écrire directement sur la carte ou utiliser une feuille de papier pour 
écrire son message. 

GRAINES / CARTES : 

- Les mini cartes : fleurs des champs 
- Les grandes : fleurs des champs, mélisse citronnelle et coquelicots 

FORMAT : 

- Cartes doubles format mini pliées (8,4 x5,4 cm) ou grandes pliées (A6 - 10.5 x 14.8 cm) 
- Fabriquées en France 
- Papier de 70 grammes biodégradable 
- Impression respectueuse de l’environnement, encre à base d’eau, sans colorant 
ni solvant toxique. 

COMMENT PLANTER ? 

1/ Poser le papier sur de la terre, 
2/ Recouvrir la carte avec une fine couche de terre, 
3/ Arroser pour que la terre reste humide pendant au moins une semaine, 
le temps que les graines  germent, puis arroser une fois par jour environ.
4/ Patience, avec beaucoup d’amour, votre carte vous donnera bientôt de 
magnifiques fleurs des  champs.

JOLIS MOTS

Ces cartes à planter sont confectionnées par une créatrice française en collaboration avec Floreen.
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Cartes à planter
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JOLIS MOTS

Cartes fleuries
Un joli mot à laisser, un vœu à souhaiter, une déclaration à faire ? 
Les cartes fleuries Floreen sont faites pour cela. 

La carte est composée d’une pochette en kraft (format A6), d’une feuille blanche 
insérée à l’intérieur  pour écrire un mot et d’un petit bouquet de fleurs séchées 
et/ou stabilisées. 

Le petit bouquet est attaché avec une petite épingle qui le rend amovible et qui 
peut ensuite être  porté en broche ! 

L’occasion de faire plaisir deux fois en une seule carte.

Cartes fleuries
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Furoshikis
Floreen vous propose un emballage cadeau poétique et réutilisable pour offrir les 
créations fleuries : il s’agit de furoshikis*, un tissu en coton teinté avec des teintures
végétales auquel est ajouté une petite fleur.

Ce travail de teinture est réalisé par une créatrice française en collaboration avec 
Floreen.

*Technique japonaise traditionnelle ancestrale de pliage de carrés de tissus pour 
emballer.

Furoshikis
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Coupelles pour bougies
Ces coupelles en céramiques sont faites pour accueillir les bougies moulées et 
recharges des bougies Floreen.

Elles sont confectionnées et peintes à la main par une créatrice française en 
collaboration avec Floreen.

Coupelles pour bougies
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CRÉDITS
 

Photos : Mathilde Bergès – Grain de clic photographie
Design et mise en page : Clémence Guillon - Amae Studio



90

 

ATELIER-FLOREEN.COM

 
Retrouvez-nous sur les réseaux :

Instagram : @atelierfloreen      Facebook : atelierfloreen      Pinterest : atelierfloreen


