LES PLUS
PRESTIGIEUX
MAÎTRES
FLEURISTES, À
VOTRE ÉCOLE

QU'EST-CE
QUE C’EST
FLOOS?
_
Un outil pratique pour vous.
Les meilleures pratiques pour
vôtres étudiants.
FLOOS est la première librairie en ligne de recettes ﬂorales
professionnelles qui permet à vos étudiants de pratiquer les
connaissances et les habiletés qu'ils ont acquises pendant vos
cours.
À travers des recettes détaillées pas à pas, les designers
avancés peuvent travailler pour faire mieux et pour perfectionner
leur technique, et votre école disposera ainsi d'un puissant outil
additionnel pour tirer le meilleur de chaque élève.
Rejoignez FLOOS.org et guidez vos étudiants à travers les
secrets de l'art ﬂoral.

REJOIGNEZ
NOTRE
PROGRAMME
SPÉCIAL
POUR ÉCOLES
FLORALES
_
Qu'est-ce qu'il inclut?
Le programme de FLOOS pour des écoles ﬂorales est un pack
d'avantages spécialement créé pour des académies
oﬃcielles qui donnent des cours ou qui organisent des
évènements relatifs au design ﬂoral.
Après avoir rejoint notre programme vous pourrez oﬀrir à vos
élèves des réductions exclusives FLOOS et obtenir une
MasterClass GRATUITE, qui sera accordée dans votre propre
école ou évènement spécial, pour que vos étudiants et des
adeptes puissent découvrir the crafter's secret en ligne et aussi
en direct!

DES AVANTAGES EXCLUSIFS POUR VÔTRE ÉCOLE
UNE MASTERCLASS GRATUITE accordée dans votre propre école ou évènement
spécial par un de nos prestigieux maîtres ﬂeuristes (une fois que vous êtes arrivés
à 30 étudiants abonnés à FLOOS.org).
ACCÈS ILLIMITÉ à notre librairie (dans laquelle vous trouverez plus de 250 recettes
ﬂorales).
NOUVELLES IDÉES ET MATÉRIELS MULTIMÉDIA CONSTAMMENT ACTUALISÉS pour
que vous et vos professeurs puissiez les utiliser dans vos cours comme des
exercices pratiques ou comme activités pour faire à la maison.

AVANTAGES EXCLUSIFS POUR VOS ÉTUDIANTS
10% DE REDUCTION à leur souscription annuelle à FLOOS, avec accès à:

+250
RECETTES FLORALES

et 8 nouvelles chaque mois!

INSTRUCTIONS
PAS À PAS

avec vidéos, liste de matériels…

LES PLUS PRESTIGIEUX
MAÎTRES FLEURISTES

et les designers les plus inﬂuents

REDUCTIONS SPECIALES pour les livres inspirateurs de FLOOS.

CONSEILS
AVANCÉS

pour professionnels

QUI INVITERIEZ-VOUS À VOTRE ÉCOLE?
Quand votre académie atteindra 30 souscriptions annuelles à FLOOS.org, nous vous
contacterons avec vous pour concerter une date et pour sélectionner le maître ﬂeuriste
qui accordera une MasterClass dans votre évènement.
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COMMENT
REJOINDRE
NOTRE
PROGRAMME
_
Suivez ces 4 pas simples
1

Abonnez-vous à FLOOS.org à travers de la section
"Souscriptions" de notre web

2

Sollicitez votre CODE DE REDUCTION POUR ÉCOLES
par e-mail, à hola@ﬂoos.org

3
4

Partagez votre CODE DE REDUCTION POUR
ÉCOLES avec vos étudiants, et rappelez leur de
l’utiliser au moment de s'abonner à FLOOS.org
Réunissez-vous 30 étudiants abonnés à FLOOS.org
Il n'y a pas de limite de temps pour les réunir, plus tôt
vous commencerez, plus tôt vous pourrez obtenir
votre MasterClass gratuite.

*Conditionsla disponibilité de nos maîtres ﬂeuristes dépend de leur agenda. Quand une date a été ﬁxée pour votre MasterClass gratuite, FLOOS vous dira quels maîtres ﬂeuristes sont disponibles pour que vous puissiez choisir.
FLOOS se réserve à chaque instant le droit de modiﬁer, d'ajourner ou d'annuler tout ou partie de ce programme devant un individu en particulier ou en général.

PLUS
DE
DÉTAILS?
_
Ici vous avez tout ce que vous
avez besoin de savoir
Qui est-ce qui peut rejoindre le programme?
Les écoles oﬃcielles de design ﬂoral et les académies qui donnent des cours ou des ateliers
d'art ﬂoral.
Qu'est-ce qui inclut la MasterClass?
Un atelier d'une durée d’un jour, accordé à votre école ou évènement spécial de la part du
maître ﬂeuriste de FLOOS qui vous aurez choisi*.
Qu'est-ce qu'il n'inclut pas?
La MasterClass n'inclut pas les frais de déplacement, de logement, de frais ou d'autres prix
dérivés de l'aide du maître ﬂeuriste à votre école ou évènement, ainsi que les matériels ﬂoraux
nécessaires pour le développement de la MasterClass. Ces prix devraient être couverts par
l'organisateur.
Quand pouvez-vous solliciter votre MasterClass?
Une fois que votre école aura rejoint notre programme et sera arrivée à 30 élèves abonnés à
FLOOS avec le code que nous vous enverrons.
Y a-t-il une limite de temps pour réunir les 30 étudiants?
Il n'y a pas de temps pour obtenir que vos étudiants s'abonnent à FLOOS, mais au moment de
solliciter votre MasterClass gratuite, le code de votre école devrait disposer d’au moins 30
souscriptions actives.
Comment saurez-vous que vous êtes arrivés à 30 étudiants abonnés à FLOOS?
Chaque mois nous vous enverrons un e-mail en vous informant du nombre d'étudiants qui se
sont abonnés à FLOOS en utilisant votre code d'école.
Pouvez-vous solliciter une MasterClass de plus grande durée?
Notre MasterClass est souple, et à FLOOS nous sommes toujours ouverts à d'autres
alternatives. De plus, nous pouvons aussi oﬀrir des ateliers d’une durée de 2 deux jours aux
écoles qui dépassent 50 étudiants abonnés à FLOOS.
Pour avoir plus d'informations, vous pouvez nous écrire à hola@ﬂoos.org

