
BON À SAVOIR
Le prochain rendez-vous avec le public aura pour thème le mariage, toujours en 
partenariat avec Antoine Bolly et le duo « All of me ». 
La date reste à défi nir, soyez attentifs !

L’île aux Fleurs : 
Sublimez vos créations !
Depuis 31 ans, L’île aux Fleurs vous propose un large choix de fl eurs, montages et 
articles de décoration ! Une adresse bien connue de tous les voisins de la Résidence 
Tiquet, située à Dison.

Les années n’ont pas aff aibli la 
motivation de Martine Creuen, 
passionnée avant tout par les 

couleurs et très fi ère - et elle peut 
l’être ! - de la pérennité de son com-
merce. Son engouement a, au fi l des 
années, déteint sur son époux Marc, 
qui aujourd’hui lui apporte une aide 
bien utile, tant au niveau administra-
tif qu’en relations publiques. Il tra-
vaille également la fl eur artifi cielle 
et ses belles compositions sont 
appréciées de la clientèle. Bref, Mar-
tine et Marc forment un beau duo !

« Mon métier est complet. Je peux 
laisser parler ma sensibilité, ma créa-
tion ainsi que ma fi bre artistique. De 
plus, le contact humain occupe une 
très grande place, importante à mes 
yeux. Certains clients sont fi dèles 
depuis des années et je partage, à 
ma manière, leurs événements, qu’ils 
soient heureux ou malheureux », 
explique Martine Creuen.

En effet, 
L’île aux 
Fleurs pro-
pose des 
montages 
f l o r a u x 

pour mariages, baptêmes, et autres 
festivités mais également des gerbes 
mortuaires. L’enseigne travaille en 
collaboration avec le funérarium 
Lousberg. 

Martine Creuen : « Etre fl euriste 
nécessite une disponibilité pas tou-
jours facile à assumer (travailler les 
week-ends, en période de fêtes,…) 
mais cette contrainte est largement 
compensée par le plaisir de voir un 
mari confectionner un joli bouquet 
pour sa chère et tendre ou encore une 
dame créer un élément de décoration 
original ». Dans tous les cas, Martine 
prodiguera ses conseils avisés et per-
sonnalisés.

Le domaine fl oral n’échappe pas aux 
phénomènes de mode. C’est ainsi 
que ces dernières années, le blanc 
fait souvent l’unanimité, de nouvelles 
variétés de roses font leur apparition 
et des fl eurs plus anciennes, telles 
que les oeillets, reviennent peu à 
peu au goût du jour.

Martine Creuen se procure ses fl eurs 
deux à trois fois par semaine chez un 
grossiste, assurant une marchandise 

de toute première fraîcheur, ce qui 
prolonge incontestablement la durée 
de vie de ses créations.

Noël approchant à grands pas, les 
vitrines de L’île aux Fleurs ont fait 
place aux décorations de fêtes ! C’est 
en présence de nombreux fournis-
seurs et personnalités locales que 
ces dernières ont été inaugurées fi n 
novembre.

C’est ainsi que Martine et Marc se 
sont entourés du joaillier - bijoutier 
Antoine Bolly (situé rue de Battice 
à Petit-Rechain), qui exposera de 
magnifi ques réalisations jusqu’au 31 
janvier 2015 à L’Île aux Fleurs.

Cette soirée d’inauguration a été 
orchestrée par le duo piano-voix 
« All of me », dont le chanteur n’est 
autre que Kevin Schumacher, accom-
pagné de Xavier Schins.

L’Ile aux Fleurs est un commerce 
dynamique, qui ne manque jamais 
l’occasion de gâter sa clientèle ! 

Horaire: Ouvert mardi, mercredi et jeudi de 9h à 18h.
Vendredi et samedi de 9h à 18h30. Dimanche de 9h30 à 13h30.

Lundi : permanence mortuaire uniquement.
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