Interview de Véronique NIZET de «Véronique Nizet fleurs »
Décorations florales, ateliers d’art floral à mon domicile, à votre domicile et également pour les
entreprises, bouquet de mariée, deuil et évènements.

Véronique NIZET
Rue du centre 8 à 4260 Braives
0497/163.494
fleurs.vnizet@gmail.com
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
J’habite à Braives depuis 10 ans, j’ai 39 ans, un compagnon et deux enfants, je suis enseignante en art
floral et horticole à Liège en journée, et indépendante complémentaire en soirée et le weekend.
Quand avez-vous commencé à pratiquer votre activité ?
Je suis passionnée d’art floral depuis mes 16 ans, j’ai toujours travaillé dans ce domaine. J’ai tenu un
commerce (fleuriste) à Namur pendant 8 ans et depuis avril 2014, je suis indépendant complémentaire.
Décrivez-nous une journée type.
La journée type commence par une visite chez le grossiste afin de commander et aller chercher les
fleurs et le matériel. Je donne ensuite cours d’art floral et d’horticulture toute la journée. Les soirées
sont dédiées à mon activité complémentaire : ateliers d’art floral, préparation des ateliers du samedi
matin, composition les réalisations qui me sont commandées….
Avez-vous des projets professionnels ?
Participer à nouveau aux balades Braivoises et Burdinnoises cette année, je trouve cet évènement
vraiment chouette !
J’aimerais également être présente de temps à autre sur le marché local.
Dernièrement, j’ai pris des cours de vannerie à Hosdent, et j’aimerais appliquer les points appris, non
pas au saule, mais à d’autres végétaux que j’intégrerai à mes montages.
Quel conseil pourriez-vous donner aux lecteurs de Nouvelles en Braives qui veulent se lancer dans une
activité indépendante?
Être courageux ! C’est très dur, il faut être passionné et le vouloir car les journées sont très longues.
Pour se lancer comme professionnel dans l’art floral, je leur conseillerais également de d’abord de
travailler pour quelqu’un d’autre : on y apprend la réalité de terrain !
Passions
Loisirs
Plat préféré
Boisson préférée
Meilleur souvenir de vacances

Ce que j’ai fait de plus fou

La nature, les fleurs, mon jardin
Le Kaérobic et la nage synchronisée
Boulet sauce lapin et frites
Le thé en général (une passion que je partage
lors de mes ateliers)
Des grandes balades dans la montagne en été
avec mon fils de 7 ans. J’adore le massif des
Alpes en particulier.
avoir participé aux championnats du monde de
natation synchronisée en 2006 à San Francisco.
Et terminer 9ème en équipe.

Endroit préféré à Braives

La gare de Braives et son marché local le
mercredi
Le village du Saule à Hosdent pour la balade du
dimanche (que l’on complète souvent avec la
promenade de la reinette des marais)

