
sur mesure



Création unique d’une 
histoire botanique pour un 
souvenir inoubliable

Chaque tableau est réalisé à la 
main avec passion et précision. 

Au gré de mes balades, les 
spécimens végétaux sont récoltés 
puis pressés et séchés 
minutieusement pendant 
plusieurs semaines dans des 
presses en bois. Un savoir-faire 
artisanal qui vous rappelle 
certainement de doux souvenirs 
d’enfance. 

Travaillons ensemble sur une 
composition qui vous ressemble, 
un cadeau unique et poétique.
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La lettre fleurie

L’option inscription

Les compositions classiques

Le motif all-over 
Le motif miroir 
Le motif couronne 
Le motif rosace

Les différentsdesigns



Le cadre est compris. 
Les frais de port eux ne sont pas compris dans le prix. 
L'assortiment de plantes est susceptible de varier en  
fonction des saisons et disponibilités.

La lettre

Format A4 à partir de 85,00€ 
Format A3 à partir de 160,00€
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fleurie A4

A4



Le cadre est compris. 
Les frais de port eux ne sont pas compris dans le prix. 
L'assortiment de plantes est susceptible de varier en  
fonction des saisons et disponibilités.

Format A5 à partir de 45,00€ 
Format A4 à partir de 80,00€ 
Format A3 à partir de 140,00€ 

Les compositions
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Classiques



Le motifall over
Travaillé comme un imprimé textile, 
le motif all-over est inspiré des papiers peints 
vintages et du liberty traditionnel.

Disponible dans tous les formats

Format A5 à partir de 45,00€ 
Format A4 à partir de 80,00€ 
Format A3 à partir de 150,00€ 



Le motifmiroir

Travaillé en symétrie miroir, ce motif est singulier. 
Disponible dans tous les formats

A3
Format A5 à partir de 45,00€ 
Format A4 à partir de 80,00€ 
Format A3 à partir de 150,00€ 



Le motifcouronne
Idéal aussi pour y ajouter une  

inscription au centre. 

Disponible uniquement au format A4 et A3

A4

A3
Format A4 à partir de 80,00€ 

Format A3 à partir de 140,00€ 



Le motifrosace

Disponible uniquement au format A4 et A3

Format A4 à partir de 90,00€ 
Format A3 à partir de 150,00€ 

A4
A3



Prénom, date, mantra tout est possible. 
Personnalisez encore plus votre herbier  
sur mesure avec un lettrage. 
Positionnement au centre ou en dessous du motif choisi 

Prénom(s) 15,00€ 
Prénom(s) + date 18,00€ 
Mantra/phrase 20,00€

Option
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inscription



Chaque herbier est accompagné de sa 
fiche d’identité. Les spécimens y 
figurent avec leur nom latin et leur 
signification selon le langage des fleurs 
ou les mythes et légendes.

Histoire etspécimens



PRISE DE CONTACT 
Définition de votre projet: motif, couleurs, 
inscription, etc…

ÉBAUCHE 
Après minimum 8 jours de recherches, 
vous recevrez les photos d’une première ébauche 
de la composition non collée et une planche de 
différents styles d’inscription dans le cas précis. 

MODIFICATIONS 
Vous avez ensuite la possibilité de demander des 
modifications, (changer une couleur, une fleur, 
etc …) 

VALIDATION 
Après réception des photos de la composition 
définitive, vous devrez valider le motif pour 
procéder à l’étape du collage et de l’inscription.

RÉALISATION 
Suite à votre validation, l’herbier est finalisé puis 
encadré. La fiche produit vous sera envoyée par 
mail pour le règlement et les modalités d’envoi.
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Fiona Luciani

contact@chemindesmarettes.com 
www.chemindesmarettes.com 

Instagram: @chemindesmarettes  

06.72.94.31.28 

contact

à très vite


