


“I absolutely loved my floral arrangement! ”
                            - Tiffany     

blanc brillant & eucalyptus



bourgogne & violet

rose & ivoire



   hortensias célestes



    quelque chose de bleu

“They were just beautiful.  
  When I saw them I was speechless.  
   I still am, to be honest.” 
                    - Keylin & Amy 



rouge classique



vin de dahlia

“I called Le Bouquet St Laurent to design my wedding bouquet and my centerpieces. 
Their listening and professionalism have been of great help, and the result was perfect.”

                                                          - Caro



sarcelle & tungstène

blanc & bourgogne



Obtenez votre organisateur imprimable gratuit   www.lebouquet.com/fr/freebies

https://www.lebouquet.com/fr/blog/agenda-quotidien-imprimable


succulent roses



orchidées & hypericum

Il n’y a qu’un bonheur dans la vie, c’est d’aimer et d’être aimé.   
                                                      -George Sand

pèche, rose & blanc



fond d ’écran gratuit

Obtenez le votre   www.lebouquet.com/fr/freebies

https://www.lebouquet.com/fr/blog/fond-d'%C3%A9cran-gratuit


vert pomme & violet

corail, fuchsia & jaune



lever du soleil



octobre rose



La vie est un sommeil, l’amour en est le rêve.  
                                            -Alfred de Musset 

bleu & vert

renoncules & plantes grasses



tulipes & roses



merveille céleste



Visitez   www.lebouquet.com/fr/graduations-et-bals-des-finissants   pour voir notre 
 collection entière de corsages, boutonnières, bracelets, et bracelets designer

https://www.lebouquet.com/fr/graduations-et-bals-des-finissants


Boutonnières Spray Rose
Sept couleurs. Trois tailles. Trois options à façonner.



Lys de calla
corsages & bracelets à fleurs

1.

2.

3.

Personnalisation en trois étapes!



Regardez le vidéo de Karine et Adam ici!

www.lebouquet.com/fr/mariages

https://www.youtube.com/watch?v=z8R6ao-Ew_E&t=4s


Je garderai toujours dans mon coeur les visages de mes amis et de ma famille qui étaient là quand 
j’ai descendu l’allée centrale.  Et surtout le moment quand Anthony et moi ont étés prononcés mari 
et femme. Tous ces mois de préparation pour le grand jour ont rendus cette cérémonie gravée à tout 
jamais dans nos mémoires.  J’ai eu bien sûr de l’aide pour les fleurs vu que je viens d’une famille de 
fleuristes. C’est pour cela que je veux vous offrir la même assistance pour planifier votre mariage.

Avec le temps nous avons vu le besoin grandissant de soumissions précises et sur place pour les 
événements spéciaux. Certains fleuristes ajoutent des frais de mariage exagérés. D’autres prennent 
des semaines pour vous revenir, ce qui vous laisse penser que votre mariage n’est pas une priorité. 
Pour cette raison, mon frère Joseph a créé l’application de planification d’événements Le Bouquet. 
Nous sommes le seul fleuriste à Montréal qui offre des soumissions précises sur place. Ce qui vous 
permet de rester dans votre budget sans vous inquiéter des frais surprise ou cachés. Cela nous permet 
de mieux connaitre nos mariés. Quand vous enlevez les sources de stress, comme l’argent, il vous 
permet d’apprécier la liberté de planifier le reste de votre jour spécial.

Que nous offrons-vous pendant votre consultation gratuite de mariage?
(Voyez la page suivante pour le savoir!)

Non seulement nous créons et construisons des arrangements de fleurs de mariage à Montréal, mais 
nous les livrons et les installons aussi! Si vous cherchez des arches en bois pour un mariage extérieur, 
nous louons des arches Woodzanu signature en bois recyclé pour les grandes installations florales 
et les murs floraux. Si vous avez déjà des récipients et voulez seulement les arrangements floraux, 
nous le faisons aussi!  Nous pouvons vous aider avec vos bouquets de mariés, de demoiselles d’honneur, 
de boutonnières, de corsages, de bracelets, de pièces centrales, de décorations de table, de balustrade 
et de bancs, de salle de noces, de bouquetières, et/ou tout ce qu’il y d’autre!

Natalie Botelho

- Natalie Botelho

Spécialiste en mariage /
Copropriétaire du Bouquet St. Laurent

Je me souviens de mon 

mariage
comme si c’était hier.



Réservez votre consultation! 

1

2

3

Imprimez le questionnaire de fleurs de mariage
(page 25)

Appelez au 514-747-2581 ou envoyez un 
courriel à natalie@lebouquet.com et 
demandez votre consultation gratuite!

Remplissez-le

tel:+15147472581
mailto:natalie@lebouquet.com?subject=Consultation%20gratuite!


Nom de la mariée:     Cellulaire:      
Adresse:                                                                        Courriel:     
Autre contact:                                                             Cellulaire:
Adresse:                                                                        Courriel:

Cérémonie intérieur / extérieur?                              Réception intérieur / extérieur?
Lieu de la cérémonie:
Heure:
Lieu de la réception:
Heure:

Allergies connues à certaines fleurs?   O/N  (si oui, précisez)   

Nombre d’invités?                                         
Budget floral:  $
Quels sont vos thèmes de couleur?
Quelle est la couleur de votre robe?
Quelles sont les couleurs des robes des filles d’honneur?
Quelles couleurs porteront le marié et les hommes d’honneur?
Quelles couleurs seront les nappes à la réception?

Quels sont vos attentes en matières de décorations florales?
      Les fleurs doivent être prédominantes
      Les fleurs doivent être uniques et placées stratégiquement
      Les fleurs devraient être simples et minimalistes
      Peu m’importe, tant que ça rentre dans le budget

Avez-vous des photos d’arrangements que vous aimez ou que vous cherchez?
Si vous avez un tableau Pinterest, inscrivez le lien:

Aimeriez-vous que nous personnalisions toute la création en fonction de vos critères ci-haut 
mentionnés?   O / N
Avez-vous un thème? Si oui, précisez:
Y-a-t ’il des fleurs que vous devez ABSOLUMENT avoir à votre mariage?

Y-a-t ’il des fleurs que vous ne voulez ABSOLUMENT PAS avoir à votre mariage?

Encerclez les mots ici-bas qui décrivent le mieux votre style:
artistique,  antique,  audacieux,  décontracté,  propre,  rustique,  éclectique,  élégant,  classique,
exotique,  amusant,  spécial,  naturel, romantique,  doux,  simple,  minimaliste,  traditionnel, 
à la mode,  chic,  tropical,  vintage,  unique

Fleurs pour mariage - Formulaire 

Date de mariage:

514-747-2581
www.lebouquet.com
natalie@lebouquet.com



 Imprimez et coupez

Marque-pages gratuits




