vous présente

Carole
Depuis quand êtes-vous à Echallens?
AU PISTYLE a ouvert ses portes le 1er décembre 2007, tout d’abord à la Grand-Rue 14
où se trouve actuellement Sushi Oniwa et, depuis Pâques 2017, au N° 4 de cette même
Grand-Rue, où nous avons emménagé dans un espace nettement plus adapté à
l’évolution de notre clientèle.
Pourquoi Echallens?
Et pourquoi pas Echallens? Après avoir fait mon apprentissage dans le Jura (oui
je sais, ça s’entend...) et m’être perfectionnée aussi bien à l’étranger qu’en pays de
Vaud, une amie m’a signalé qu’un local venait d’être libéré en plein centre du bourg:
c’est alors que tout a commencé. Pour mon plus grand bonheur!
Quelles prestations offrez-vous?
Plein de fleurs bien sûr, mais aussi des décorations de mariage et de banquets ainsi
que des confections mortuaires.
Des abonnements floraux pour les entreprises et pour les privés, qu’ils soient à
l’année, à la saison, au mois ou à la semaine.
Et puis, comme les fleurs n’aiment pas se sentir seules, nous offrons également un
grand choix d’objets décoratifs et d’idées cadeaux.
Quels sont vos best-sellers?
Les arrangements floraux personnalisés: rien de plus original qu’une bouteille
d’excellent vin décorée avec goût, le plaisir d’offrir... et de recevoir!
Nos bouquets réalisés en adéquation avec le rythme des saisons que nous accorde
Dame Nature.
Quelque chose à ajouter?
Nous accueillons régulièrement des expositions d’artistes-peintres de notre région.
Tout au long de l’année, nous proposons des cours d’art floral pour petits et grands.
Un grand merci à notre clientèle pour sa fidélité, ainsi qu’à mes collaboratrices et
apprenties pour leur engagement.
Pourquoi choisir «Au Pistyle»?
Parce qu’Au Pistyle… il y a le style!
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