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Choisir un (bon) fleuriste

Voici les différentes étapes pour préparer ton rendez-vous avec le fleuriste et maximiser tes 
chances d’obtenir la décoration florale que tu souhaites.

 L Sélectionne 2 ou 3 fleuristes et prends rendez-vous avec chacun. Ton prestataire idéal doit 
pouvoir te livrer et installer les fleurs le jour J et donc être situé par trop loin du lieu de ton 
mariage. Tu dois également avoir un bon feeling avec lui au téléphone. Et si une amie te le 
recommande chaudement, c’est encore mieux !

 L En préparation du rendez-vous, fais un tour sur Internet pour trouver des visuels de ce 
que tu souhaites : fleurs, compositions, contenants, ou juste assortiments de couleurs. 
Crée un tableau Pinterest ou enregistre les photos sur ton ordi, ta tablette ou ton smart-
phone pour pouvoir les montrer au fleuriste lors du rendez-vous.

 L Définis précisément ton budget : combien es-tu prête à mettre pour chaque centre de 
table, par exemple ? En fonction de leur taille, de la qualité et du type de fleurs qu’il 
contient, un centre de table peut aller de 15 à 200 € sans que ça soit spécialement 
choquant. Venir avec un tarif maxi en tête aide à faire baisser la note au final !

 L Le jour du rendez-vous, demande à voir son travail. Les fleuristes ont généralement un 
book avec des photos de ce qu’ils font. Si aucune des photos ne ressemble à ce que tu 
souhaites : fuis ! Dans ce genre de domaine artistique, il vaut mieux choisir un prestataire 
dont le style te plaît d’emblée.

 L Demande un devis papier et vérifie les points suivants : est-ce que la livraison est incluse ? 
Se charge-t-il de l’installation ? Est-ce que la location ou l’achat des contenants est 
incluse ? Y a-t-il d’autres frais cachés ? 

 L Si tu as un petit budget, prépare-toi psychologiquement à ce que ça soit une étape assez 
frustrante étant donné que la plupart des mariages fleuris qu’on croise sur Internet (et 
donc la majorité de tes photos d’inspiration) ne sont pas dans la catégorie à 15 €. (Le centre 
de table de 60cm de diamètre en mode full pivoine qu’on voit partout ? Nope, impossible 
pour 15 €.)

 L Une fois que tu as plusieurs devis en main, c’est le moment de négocier les tarifs. Tu peux 
par exemple demander à substituer une fleur trop chère par une autre moins onéreuse. Tu 
peux aussi voir si missionner un proche pour se charger de la livraison peut faire baisser 
la note. Ou tu peux simplement demander à ton fleuriste de s’aligner sur les tarifs de son 
concurrent (d’où l’intérêt d’avoir plusieurs devis).

 L Enfin, prends ton temps avant de choisir mais fais attention aux délais : en fonction des 
dates et des régions, les (bons) prestataires peuvent être rapidement bookés.
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