
Chantal Post 

 

 

 

Chantal est originaire de la région de Vielsalm, une commune située dans la province de Luxembourg 

qui offre une faune et une flore magnifiques. Pour approfondir ses connaissances linguistiques, cette 

amoureuse de la nature s'est rendue aux Pays-Bas pour y suivre un master en art floral. En octobre 

2003, Chantal a ouvert, non sans une certaine fierté, son propre magasin de fleurs dans sa région 

natale. Elle apporte sa touche personnelle dans ses compositions florales et nous emmène dans un 

univers créatif, élégant et dynamique.  
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Charlotte Bartholomé 

 

 

 

Charlotte Bartholomé a grandi dans l'exploitation agricole de ses parents et est ainsi tombée 

amoureuse de la nature dès sa plus tendre enfance. Sans crainte de se salir les mains, elle a décidé 

de vivre sa passion et de devenir fleuriste. Sa formation en gestion d'entreprise et de fleuriste à 

Mons, complétée par un master à la Green Academy Belgium de Gand, lui ont donné les bases 

techniques pour démarrer dans le métier. Elle a ensuite acquis une solide expérience professionnelle 

en suivant des stages dans divers magasins de fleurs et en participant à plusieurs concours. Elle 

travaille actuellement en tant que free-lance, mais son rêve est d'ouvrir un jour sa propre boutique. 

 

 

 



Davy Fredrix 

 

 

 

Enfant, Davy aimait déjà les fleurs. Il a rapidement développé sa passion pour l'art floral et son 

passe-temps est devenu sa profession à part entière grâce à une formation à l'école d'horticulture de 

Vilvorde. Davy a travaillé pendant plusieurs années comme fleuriste au Domaine Royal de Laeken où 

il s'est chargé de la décoration des visites officielles de la Norvège, de l'Italie et de l'Espagne 

notamment. Pour partager sa passion, Davy est entré dans l'enseignement. Outre son travail comme 

enseignant en composition florale à Anderlecht, il tient un magasin de fleurs à Tollembeek. Davy 

considère chaque commande comme une quête créative d'idées, par le biais du choix des fleurs et de 

la verdure, de la technique, de la forme et de la composition. « Dans la splendeur de la nature, on ne 

compte ni les jours ni les heures de travail... » déclare Davy. 

 



Frederiek Van Pamel 

 

 

À la tête de deux boutiques, Frederiek Van Pamel est devenu un concept à Bruges. Il y réunit 

sous un même toit les odeurs, les couleurs, les saisons et la décoration intérieure. Frederiek 

a suivi une formation à l'école d'horticulture de Courtrai. Il a complété ses connaissances 

grâce à une formation de bouquettiste et d’entreprenariat ainsi que par le biais de toutes 

sortes de cours thématiques. Actuellement, il se charge principalement de la décoration de 

mariages et d'événements, du concept à la réalisation. Au moyen de fleurs, de plantes et 

d'éléments de décoration, l'artiste apporte sa touche personnelle à toutes les fêtes.  
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Joëlle Ghion 

 

 
À la tête de cette boutique plaisante et sobre, Fleur de Celle à Limette, Joëlle Ghion, une jeune fleuriste créative privilégie les éléments issus de la nature. 

À la tête d'une boutique plaisante et sobre, Fleur de Celle à Limette, Joëlle Ghion, une jeune 

fleuriste créative, privilégie les éléments issus de la nature. Avec une bonne dose de passion, 

de patience et de savoir-faire, Joëlle réalise des bouquets magnifiques et des compositions 

florales inédites. 
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URFB 

 

 

 

L'Union Royale des Fleuristes de Belgique (URFB) défend les intérêts des fleuristes depuis toujours. 
Cette association professionnelle n'a pas d'attaches politiques et fonctionne de manière autonome, 
sans subventions publiques. Pour assurer l'existence de l'association, l'URFB compte sur la solidarité 
et le soutien financier des fleuristes, sous la forme d'affiliation. Les membres bénéficient bien 
entendu d'avantages spécifiques tels que des réductions ainsi que la reconnaissance et la promotion 
sur le site Web de l'URFB. Les membres peuvent participer à divers concours organisés par l'URFB et 
transposer leur créativité dans les plus belles créations florales. L'URFB est la seule association 
professionnelle de fleuristes en Belgique et compte six divisions au niveau régional.  



Lieve Buysse 

 

Avec des parents qui cultivent les azalées, Lieve Buysse n'a pas dû aller chercher bien loin 

son inspiration pour poursuivre une carrière de fleuriste. Après quatre ans de formations 

professionnelles à Gand et aux Pays-Bas, elle a fait de sa passion son métier. La fleuriste de 

Lokeren tient non seulement la boutique « Lieve Bloemen » depuis 18 ans, mais elle travaille 

aussi comme free-lance. Depuis plus de 15 ans, sa profession l'emmène aux quatre coins du 

monde. Lieve relève tous les défis floraux et enseigne également à Nîmes où elle transmet sa 

passion et ses connaissances de l'univers vert à ses élèves.  

 



Mark Colle 

 

 

 

Mark Colle a quitté l'école à l'âge de 15 ans pour atterrir dans l'art floral. Ce ne fut pas le coup de 

foudre, mais le contact avec les fleurs a tempéré son caractère rebelle. Son travail pour Raf Simons de 

Dior l'a positionné sur la carte internationale en tant que fleuriste. Entre-temps, Mark est devenu un 

fleuriste très prisé qui fait le tour du monde. Des projets avec Dries Van Noten, Jil Sander et Ann 

Demeulemeester figurent également à son palmarès. Ce grand fleuriste a néanmoins les pieds sur terre 

et combine ses commandes internationales avec sa boutique « Baltimore Bloemen » à Anvers. Sa 

capacité à accorder les différents besoins de ses clients avec la splendeur des fleurs est inégalable.  



Natallia Sakalova 

 

 

 

Prédestinée à devenir fleuriste, on ne doit plus nommer Natallia Sakalova. Elle suit une formation de 

comptable et embrasse une carrière dans ce métier en Russie. Arrivée en Belgique, elle apprend le 

français grâce aux plantes. Son intérêt devient de plus en plus fort et elle décide de prendre une 

nouvelle direction. Elle suit alors une formation de fleuriste. En cours du soir à Namur, elle apprend 

différentes techniques et est encouragée à élargir ses horizons, à se renouveler. Natallia a bel et bien 

attrapé le virus des fleurs : elle a ouvert sa propre boutique en 2009.  



Ness Klorofyl 

 

Ness Klorofyl a ouvert les portes de sa boutique de fleurs en mars 2009. Située à Dilbeek, « 

Klorofyl Flower Design » expose des créations florales, uniques et élégantes. Ness considère 

son magasin comme le « terminus » de sa carrière. En effet, elle est non seulement 

vendeuse de fleurs, mais elle prend également part à différents projets et essaie le plus 

possible de donner libre cours à son imagination dans ses créations. La fleuriste a déjà 

remporté plusieurs prix et espère acquérir plus de notoriété encore dans le petit monde des 

artistes floraux. 

 

 



Olivier Papeleux & Vanessa Colle 

 

Une passion pour les fleurs et l'un pour l'autre. Le duo de fleuristes Olivier Papeleux et 

Vanessa Colle forme un couple depuis 15 ans. Ils ont suivi pendant deux ans un cours du soir 

en art floral à Saint-Ghislain. Pour élargir leurs connaissances et affiner leur savoir-faire, le 

couple a ensuite suivi des cours chez la fleuriste Moniek Vanden Berghe. En 2012, leurs 

efforts créatifs ont été récompensés et ils ont remporté le premier prix pour leur bouquet à 

Bilzen. Le duo participe régulièrement à des concours et figurent toujours parmi les dix 

premiers.  



Olivier Petillion 

 

 

La vision d'Olivier Petillion sur l'art floral est simple et inspirante : jeter un pont entre le monde de 

l'esthétique et celui de l'art floral : « l'esthétique floral » comme il le qualifie lui-même. Il a développé 

son amour du métier chez le grand fleuriste Geert Pattyn. En 2005, il a choisi de travailler comme 

free-lance. Les créations florales d'Olivier sont pures et prouvent qu'un équilibre peut rapidement 

être trouvé entre les matériaux naturels et inorganiques, entre la forme et la couleur, entre la 

création et l'espace.  



Rose Noire 

 

 

 

Autodidacte, Sophie Cooymans est passée maître dans l'art de la conception florale. Son 

amour pour la nature et sa passion pour l'esthétique ont été le moteur ultime. Ses créations 

incarnent le mélange parfait de la simplicité, des couleurs et des formes. En 2010, Sophie a 

ouvert sa boutique Rose Noire à Ixelles (Bruxelles). Elle est la fleuriste officielle de différents 

hôtels. En 2014, elle a réalisé les décorations florales pour « The Hotel » dans le cadre du 

séjour de Barack Obama. 

 



Sören Van Laer 

 

 

 

Sören est originaire de Mariekerke (Bornem) et est fasciné par la nature depuis sa plus tendre 

enfance. Il a commencé sa formation dans l'enseignement secondaire où il a également suivi une 

année de spécialisation. Il a ensuite étudié à la haute école STOAS aux Pays-Bas. Mais ses stages chez 

Greet Verheyden et le bouquettiste de renommée mondiale Geert Pattyn ont été de loin la meilleure 

école. Via l'art floral, Sören cherche une manière d'utiliser « différemment » les matériaux (résiduels) 

de la nature. Ce qui peut représenter des déchets de jardinage pour certains est pour Sören 

l'ingrédient de sa prochaine création. En 2013, Sören a été sacré champion national de l'art floral 

chez les juniors. Entre-temps, ce fleuriste de 23 ans a enregistré plusieurs succès et il représentera la 

Belgique en 2016 au Championnat européen en Italie. 



Stijn Simaeys 

 

 

Stijn Simaeys a étudié à l'école d'horticulture de Melle et a terminé une formation de maître 

bouquettiste. Il travaille actuellement comme free-lance dans plusieurs magasins de fleurs. 

Ambitieux, il souhaite se concentrer sur des missions à l'étranger. Il a déjà travaillé aux Pays-Bas, en 

Pologne, en Allemagne, en Angleterre, en Chine et en Croatie, mais le fleuriste est enthousiaste et 

voit encore plus grand. Stijn considère la participation à des concours comme un défi excitant, 

mais aussi comme la manière idéale d'échanger des idées avec des collègues.  



Young Amadeus 

 

 

Tom Nackaerts et son partenaire Peter Van Dessel sont ensemble le cerveau de « Young 

Amadeus ». Au départ, les deux hommes avaient l'intention de se consacrer uniquement à la 

décoration de grands événements et de fêtes de particuliers, mais leur popularité croissante 

a offert un toit à leur aventure florale. La boutique qui a ouvert ses portes en novembre 

2008 est désormais une valeur solide dans la région de Louvain. Depuis 2012, Young 

Amadeus peut se targuer d'être le meilleur fleuriste de Belgique. Par ailleurs, la boutique a 

remporté l'insigne d'honneur d'or des « lauréats du travail ».  

 


