
Cadres de fleurs séchées

Season for Home



Les cadres-déco Season for home ont pour vocation d’apporter sérénité et décoration subtile à votre 

intérieur, ceci grâce à des messages positifs et concis, destinés à prendre conscience de la simplicité et 

de la beauté de la vie.

Chacune de nos créations est réalisée à la main. 

Nos compositions s’avèrent réfléchies et soignées, créées à partir de végétaux délaissés, souvent trop 

petits, brisés ou glanés, ne trouvant pas leur place dans un travail floral plus classique. Ils sont alors, par 

le biais de cette création, valorisés, leur offrant ainsi la chance d’une seconde vie. 

Appliquées minutieusement, ces fleurs colorées racontent une histoire, parlent de saisonnalité, 

valorisent la beauté des petites choses qui composent notre environnement et que nous ne voyons pas 

toujours.

Cette composition ne nécessite aucun entretien. La couleur est susceptible d’évoluer avec les années, ce 

qui garantit le charme des créations de véritables végétaux.

Une douce note boisée est apportée par ce cadre artisanal, réalisé en pin, en hêtre, en noyer, ou en 

chêne, et créé par Camille Laurémane, ébéniste local.

La composition peut également être mise en valeur dans un cadre blanc, plus classique.

Epurés et inspirants, les cadres Season for home sont empreints de bonne humeur et de délicatesse, 

pour apporter poésie à votre habitat.

Cécile, décoratrice   &   Audrey, fleuriste



2 possibilités :

Cadre vitrine, blanc, en contrecollé, vitre en verre.
Dimensions : 25x25cm
Epaisseur : 5cm
Poids : environ 0,850 g

Cadre vitrine en bois massif, vitre en verre :
Essences de bois variées : 
Pin, hêtre, frêne, chêne, douglas, noyer
Bois brut et non traité, issu de chutes de mobilier et de 
planches de palettes recyclées.
Fait main par l’ébéniste Camille Laurémane
Dimensions : 25x25cm
Epaisseur : 4,5cm
Poids : environ 0,950 g

Le choix du cadre



Détails de confection

Cadre vitrine blanc :
Impression du message en noir, sur papier.
Tamponnage de la marque au recto

Cadre en bois massif :
Inscription du message à la main directement sur bois en 
technique de pyrogravure.
Tamponnage de la marque au verso



Le choix du message

Mon rayon de soleil
Love
Bisou
Folie douce
L’amour fou
Libre comme l’air
Welcome
Maman poule
Be Happy
Merci
Epouse moi
Carpe diem
Couleur café
Home



Cadre Mon rayon de soleil

Cadre  Love

Cadre Bisou

Cadre Folie douce

Cadre L’amour fou

Cadre  Libre comme l’air

Cadre Maman poule

La gamme de couleurs

Cadre Be Happy

Cadre Epouse moi

Cadre Merci

Cadre Carpe diem

Cadre Couleur café

Cadre Welcome

La gamme de couleurs choisies fait référence à une prédominance de cette couleur au sein de la 
couronne. Cela n’exclut pas l’utilisation d’autres couleurs complémentaires pour cette même 

composition, ainsi que l’utilisation de végétaux différents en fonction des arrivages.
Photos non contractuelles

Cadre Home





IL est possible de personnaliser chaque cadre.
Pour cela, suivre les étapes suivantes :

1. Choix du cadre
Cadre vitrine blanc ou cadre en bois.
Si choix du cadre en bois, quelle essence de bois préférez-vous (en 
fonction de la disponibilité)
- Pin
- Douglas
- Noyer
- Hêtre
- Frêne
- chêne

2. Choix du message (maximum 15 caractères)

3. Choix d’une couleur prédominante

Pour toute demande de personnalisation, merci d’adresser un mail 
à contact@dix-octobre.com avec les mentions citées ci-dessus.

Personnalisation



Audrey est une ancienne infirmière, formée durant 3 ans en art floral et diplômée à 
Lyon. Après de riches expériences florales dans l’événementiel et dans l’hôtelerie de 
luxe, elle fonde Dix Octobre.
Dix Octobre fleurit tout au long de l’année, de jolis mariages, et crée sur mesures 
des projets pour les professionnels.

C’est peu de temps après la création de Dix Octobre, lors d’une réunion au sein d’une 
association de femmes entrepreneurs qu’Audrey rencontre Cécile, architecte et 
décoratrice belge. 

Inspirées, elles créent ensemble, pour la maison, ces petits cadres épurées et 
poétiques, confectionnés à partir de matières premières revalorisées.

Les cadres Season for home sont emplis de sens et de bonne humeur, ou le 
savoir faire de plusieurs acteurs est au centre de ce projet.

Les créations Season for Home ont fait l’objet d’un dépôt de marque auprès de l’INPI
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