
ATELIER     FLORAL  
 

Créez votre « kissing ball » ou couronne de Noël 
 
Avec notre animatrice Annabelle, à la veille des fêtes de fin d’année, nous vous 
proposons un thème de circonstance : réaliser votre boule végétale « kissing ball » 
ou votre couronne de Noël. Pas besoin d'avoir la main verte, ni d'avoir des notions 
d’art floral, Annabelle vous guidera pas à pas dans la joie et la bonne humeur. 

Vos ateliers 

Atelier 1 Couronne de Noël (40 cm ) 

2 possibilités :  
- 1- à partir d’une base fournie par Annabelle (couronne en paille ou en mousse 

florale) et des branches de sapin et autres végétaux persistants, vous 
apprenez à réaliser le montage.  

- 2- à partir de branches d’arbres et arbustes souples (cornouiller, saule, saule 
tortueux, lianes de glycine, jasmin d’hiver, vigne vierge…), vous apprenez à 
tresser une couronne. Avec la possibilité de la décorer après comme pour la 
précédente. 

SI vous avez ce type de végétaux dans votre jardin, n’hésitez pas à en apporter, 
juste nous le signaler pour éviter trop de coupes. 
 

  
 

 

 

 
 



Atelier 2 Kissing ball  

La kissing (embrasser) ball (boule) est une décoration classique venant des USA, 
plutôt de style vintage mais qui incontestablement refait son apparition ces dernières 
années. 
Les décors de Noël à feuillages persistants et naturels sont de plus en plus présents 
et c’est tant mieux pour la planète. Suspendez-la au-dessus de la porte d’entrée ou 
au-dessus de la table, elle fera de l’effet et vous aurez un bon prétexte pour 

embrasser qui vous voulez  😉 

 

  

Un accueil thé et café vous attendra à votre arrivée. Annabelle vous fournira tout le 
matériel nécessaire. 

Votre animatrice  

Annabelle est enseignante en horticulture. Depuis toute petite, elle a toujours baigné 
dans les plantes et le jardin. Ses passions, la transmission et la création, l’ont amenée 
à créer l'Atelier l'École Buissonnière. Elle y partage ses connaissances et son 
expérience au cours d'ateliers. On y explore différentes techniques de créations 
végétales allant du terrarium aux couronnes, du bassin de terrasse au potager en 
carré,....  
 
www.atelierlecolebuissonniere.be 
 
 

 

  

http://www.atelierlecolebuissonniere.be/


EN PRATIQUE 
 

DATES ET LIEUX :  

de 10h à 13h : Atelier kissing ball 

de 14h à 17h :  Atelier couronne 

mercredi 7/12 à 4540 Amay. Chez Annabelle, rue de la Cloche 18 
 
samedi 10/12 à 4053 Embourg. Chez Nathalie, avenue du Cheret 9 

dimanche 11/12 à 7134 Leval Trahegnies. Chez Béatrice, rue de Fontaine 401 

samedi 17/12 à 1300 Wavre. Chez Françoise, rue Ste Anne 17 

dimanche 18/12 à 4250 Geer. Rue Emile Lejeune 1 

A APPORTER 
 
Branchages mentionnés dans le descriptif si vous en avez... 

PRIX 

59€ comprenant l’atelier avec tout le matériel, l’accueil café et eaux. 

Si vous désirez faire les 2 ateliers, le prix est de 104 €. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Minimum 4 et maximum 10 par jour en fonction des lieux. 

Pour vous inscrire : 
 
Envoyez un mail à lesescapadesdenathalie@gmail.com.  
Mentionnez vos nom , adresse, numéro de téléphone, date choisie et nombre de 
personnes et l’atelier choisi. 
Pour la couronne, merci de nous signaler votre choix. 
Infos : 0477 95 35 28 

 

mailto:nathalie@lesescapadesdenathalie.com

