Flowrette ouvre sa première boutique
parisienne dédiée aux fleurs séchées
et à la décoration végétale

Des fleurs séchées de qualité, qui respectent
l’environnement et travaillées uniquement à la
main pour un rendu soigné, c’est possible avec
Flowrette.
L’entreprise française propose en effet des
créations poétiques, modernes et bohèmes
autour des fleurs séchées, ainsi que des ateliers
pour apprendre à composer soi-même ses
créations.
Flowrette lance un tout nouveau concept store
végétal pour faire connaître son concept au
plus grand nombre et proposer à ses clients une
expérience encore plus personnalisée.

Présentation de Flowrette : l’expert des fleurs séchées et
des fleurs stabilisées
Flowrette : des créations
respectueuses de l’environnement
et confectionnées à la main
Flowrette est une jeune société créée en mars 2019
et spécialisée dans la décoration végétale en fleurs
séchées.
C’est jusqu’à présent un e-shop proposant des
créations entièrement faites à la main. L’entreprise a
été créée par Elodie Gervet et Côme Filippi,
ensemble dans la vie et tous deux passionnés aussi
bien par le digital que par le DIY (Do It Yourself).
Un univers raffiné et éco-responsable qui dure dans
le temps
Sur l’e-shop de Flowrette, les clients peuvent
découvrir des bouquets, des couronnes, des
accessoires et même des créations sur mesure à
base de fleurs séchées pour ajouter une note de
poésie et une touche bohème à leur intérieur ou à
leur tenue.

Zoom sur l’aventure Flowrette
L’aventure Flowrette a commencé en mars 2019, au retour d’un voyage
en Thailande où le couple découvre l’univers des fleurs séchées. Ils
rentrent alors à Paris avec l’idée d’ajouter la French touch et un souffle
de modernité aux bouquets en fleurs séchées habituellement posés sur
le buffet des grand-mères. C’est ainsi qu’est née Flowrette.
Elodie, co-fondatrice de Flowrette, explique :

« Nous prenons le temps de confectionner avec attention et délicatesse
des produits qui correspondent à nos clients dans notre atelier parisien.
Nos matières premières sont choisies avec des fournisseurs de confiance
qui comprennent nos valeurs. Des matières délicates, proches de la
nature, respectueuses de l’environnement. C’est pour tout cela que nous
travaillons aux prix les plus justes. Pas de soldes, pas de braderies, parce
que nos produits sont uniques et qu’ils ont de la valeur. »

Elle ajoute :
« Nous voulons apporter à nos clients un
moment de douceur, leur permettre de
remercier ceux qui comptent pour eux,
ceux qui les font grandir et surtout leur
faire plaisir. »

Un concept store végétal dédié aux fleurs séchées et à la décoration
Pour se donner les moyens d’une meilleure interaction avec ses clients, Flowrette se dote d’outils début 2020, à
commencer par un tout nouveau concept store végétal dédié aux fleurs séchées et à la décoration : La
Maison Flowrette.
La boutique, située en plein cœur de la capitale, entend devenir un lieu de vie, d’envies et d’échanges autour
des fleurs séchées et de la décoration végétale.
L’objectif pour Flowrette est également de proposer à ses clients
une expérience encore plus personnalisée.
Le sur mesure, notamment pour les mariages
Il est aussi envisageable de profiter de créations en fleurs séchées
personnalisées et d’être accompagné, notamment lorsque l’idée
est d’ajouter une touche poétique est responsable à son mariage.
L’équipe Flowrette apporte beaucoup de soin à imaginer des
créations uniques. Chaque mariée trouvera son bonheur dans La
Maison Flowrette en se laissant guider par les conseils avisés
d’experts. Le sur mesure est aussi adapté aux entreprises à la
recherche de décorations durables pour leurs locaux.

Les ateliers DIY de création en fleurs séchées
Avec Flowrette, il est enfin possible de créer une couronne, un bouquet ou un peigne en fleurs séchées lors
d’un atelier 100% DIY !
La couronne et le peigne sont de très beaux accessoires à porter lors d’un mariage, d’un baptême, d’un
festival, ou même d’une douce soirée estivale.
Convivialité et créativité sont les maîtres mots de ces ateliers.

Flowrette, une expérience personnalisée
tournée vers le client
Pour encore plus de personnalisation, Flowrette dévoile un
nouveau site axée sur l’expérience utilisateur. Ce dernier permet
d’offrir aux internautes plus de fluidité et d’ergonomie lors de la
navigation et surtout, de permettre une plus grande interaction
et proximité avec la marque.
Elodie, co-fondatrice de Flowrette, précise :
« Via notre boutique et le nouveau
site, nous offrirons la possibilité de
réaliser facilement des commandes
sur mesure et adaptées aux envies
de nos clients (…) La nouvelle
version du site est toujours un eshop mais est davantage tourné vers
l’expérience client qui pourront par
exemple facilement prendre rendezvous en boutique pour personnaliser
leurs créations. Pour les clients loin
de Paris, un module de
personnalisation des produits est
disponible directement sur le site. »
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et spécialisée dans la décoration végétale en
fleurs séchées. Sur l’e-shop de Flowrette, les
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créations sur mesure à base de fleurs séchées
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Pour en savoir plus
Site Internet : https://flowrette.com
Facebook : https://www.facebook.com/
flowretteparis/
Instagram : https://www.instagram.com/
flowrette_com/
Pinterest : https://www.pinterest.fr/
Flowrette_com/
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