
C R É A T I O N S  
VÉGÉTALISÉES



«C» comme ... Carine Cortijo

Des pièces intemporelles qui se 
conservent durablement : la nature 
s’invite chez vous sans contrainte.

J’utilise en effet des éléments de la 
nature tels que bois, souches, troncs 
ainsi que des fleurs et des végétaux 
séchés, décoratifs ou stabilisés, choisis 
avec soin.

La stabilisation est un procédé unique 
totalement écologique consistant à 
remplacer la sève par un produit de 
conservation 100% biodégradable (à 
base de glycérine).

Grace à cette technique, les végétaux 
utilisés conservent toute leur fraîcheur 
et leur souplesse pendant au moins 10 
ans, sans aucun entretien ni besoin en 
luminosité.

«C» comme ...
Créations végétalisées

Créatrice d’objets décoratifs végétalisés, 
et d’ambiances végétales.

Inspirée par la beauté des éléments de la 
nature, j’imagine et je façonne des objets 
de décoration que je végétalise. 

Mon objectif ?

Faire entrer le végétal dans votre intérieur
en créant une ambiance personnalisée et chaleureuse... 
rechercher un équilibre, une harmonie des formes et des 
couleurs, en répondant à vos besoins.

J’allie créativité et savoir-faire : 9 ans dans l’animation m’ont 
permis de pratiquer et encadrer de nombreuses activités 
manuelles et artistiques. J’ai par ailleurs plus de 10 ans 
d’expérience en tant que fleuriste, décoratrice de vitrines et 
animatrice d’ateliers d’art floral. 

Sensibilité, imagination et touche personnelle font de mes 
créations des modèles originaux, raffinés et uniques.

Des créations florales et végétales personnalisées, des 
modèles uniques pour une athmosphère plus agréable 
et accueillante.



Créations végétalisées
personnalisables

Vous avez pour objectif de 
parfaire votre décoration 
d’intérieur, de personnaliser le 
hall d’accueil ou les bureaux de 
votre entreprise, vous souhaitez 
faire plaisir en offrant un 
cadeau plus personnel.... 

Le logo de votre entreprise végétalisé

Démarquez-vous et affichez votre logo de façon originale !

Nous étudierons ensemble le lieu le plus adapté pour 
exposer la création, ses dimensions, le style de végétaux à 
utiliser, etc...

Etude et devis sur demande.

.... je vous propose des 
créations originales, «sur 
mesure», adaptables à vos 
espaces.



Vous avez un projet de décoration d’intérieur et souhaitez 
une ambiance végétale, traduisant votre univers et votre 
identité ..... vous avez besoin de conseils, d'idées ....

... Je vous accompagne et vous propose différentes 
prestations.

> 1er Rendez-vous d’échange d’1h (Offert)

 Définition des besoins, contraintes du lieu et ambiance 
 Prise de clichés de l’espace à végétaliser ou décorer
 Présentation du book numérique pour cibler vos goûts

Etude de projet personnalisé 
en décoration végétale

> « Sur-mesure » - Rendez-vous de 2h
(Tarif sur devis) 
Étude détaillée des lieux, idées de créations végétales 
personnalisées et détails sur l’agencement des éléments de 
décoration.

Vous souhaitez aller plus loin ...... 

> « Mise en ambiance »-Rendez-vous d’1h30
(Tarif sur devis) 
Conseil / accompagnement en décoration végétale.

 Préconisation  d’une ambiance, d’un style, d’une harmonie.
 Conseil de thèmatique adaptée au lieu.
 Aide dans le choix des couleurs, matières et éléments 

floraux, accessoires et objets pour apporter unité et 
cohérence dans votre décoration.

 Compte-rendu.

    Proposition de deux ambiances 
végétalisées
( Tableau   d’inspiration, croquis 
personnalisés).

 Echanges, choix d’une  des 
propositions et/ou modification 
de certains éléments pour plus 
de personnalisation.

 Devis détaillé (descriptif et 
prix des éléments de décoration, 
de la confection et des phases 
d’aménagement).



Création d’objets décoratifs 
végétalisés

Modèles uniques, sur 
commande.

Book d’exemples de créations 
consultable sur demande.
Possibilité de personnalisation, 
après rendez-vous d’échange.

Tarifs sur devis



Autres prestations

Location de créations végétalisées 

Vous organisez 
un événement et 
souhaitez créer 
une ambiance 
florale et végétale 
pour votre lieu de 
réception... 

... Je vous propose 
plusieurs pièces à 
la location....

Me contacter : 

 06.72.11.20.38

 carine.cortijo@gmail.com

www.carine-cortijo.fr

 Devis sur demande . Certaines créations 
sont personnalisables.

Notes


