
Constantin Huart, la passion des fleurs…

Entrez dans un univers merveilleux, à la limite du rêve : bienvenue 
dans le jardin secret de Constantin Huart. Ce jeune fleuriste ima-
gine et crée des bouquets enchanteurs, avec un talent rare et une 
vision résolument innovante dans le domaine. Il faut le voir pour 
le croire, son atelier-loft déborde de fleurs de toutes sortes et de 
toutes les couleurs, on y aperçoit des compositions originales. On 
y découvre des vases et des accessoires surprenants, qui 
s’aillient toujours avec beaucoup de finesse aux compositions 
florales et cet artiste très inspire.

Que ce soit pour des entreprises, des événements privés et des 
mariages, Constantin Huart a le don de deviner ce qui plaira le 
plus, le style qui conviendra le mieux aux circonstances. Constantin 
met en scène toute votre décoration florale de A à Z. Au premier 
rendez-vous, il vous propose différentes directions en fonction de 
vos goûts, de vos aspirations, pourquoi pas, autour d’un thème 
bien particulier. La visite de son magnifique et spacieux atelier 
show-room vous permettra de préciser vos envies, ou vous insuf-
flera cette inspiration à partir de ses compositions. Il se déplace 
également sur les lieux de l’évènement (maison, salle de récep-
tion, salle de mariage, église,…) pour s’imprégner des lieux et en 
sentir l’atmosphère. Le jour J, il installe votre décoration florale et 
met à disposition tous les accessoires qui y sont liés : vases, 
socles, tapis,… il peut même récupérer des pièces posées à 
l’église, par exemple, pour les replacer ensuite sur les lieux de la 
réception. Du bouquet de la mariée à l’habillage des espaces, en 
passant par la ‘’mise en fleurs’’ de la piscine, les boutonnières, 
milieux de table, manges debout, …Constantin Huart illumine 
votre évènement de ses fleurs sublimes. L’ambiance est une don-
née indispensable à la réussite d’une fête et elle passe aussi par 
la décoration…
Une belle découverte.p
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