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Sous le charme
de Constantin

Le nouvel univers fleuri-atelier de Constantin Huart sème
dans notre esprit des graines d’enchantement.

C

onstantin Huart, électron libre de la décoration florale
a transformé la personnalité du lieu pour en faire un
espace floral à son image. L’endroit ne payait pas de mine,
le voilà architecturalement calé.Verticalité et rythmique des
baies vitrées.
L’absence d’habillage de l’espace intérieur constitue en soi
le décor. Aucune cloison ne perturbe l’espace. Dès la porte
franchie, on est ébloui par les créations florales, les objets
déco. Les étagères s’accordent un clin d’œil de styles, les
paniers débordants de fleurs apportent la touche bohème.
Des objets insolites se mettent en scène. Coups de cœur
de Constantin. Une ambiance contemporaine et brute règne
dans cet univers dédié aux fleurs. C’est une balade pleine
de surprises féériques et de contrastes inattendus que nous
propose le propriétaire des lieux. Le regard est invité sans
cesse à circuler dans ce lieu et à être ébloui.
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L’amour des fleurs en passion
Rien n’aurait pu retenir Constantin de s’adonner à sa passion
pour l’univers végétal. Avec audace, il ose les mariages de
fleurs et de couleurs les plus inattendus. Ce qui le fascine : le
désir d’imaginer un bouquet qui inspire l’émotion.
Pour les événements de votre vie
Constantin a une prédilection pour les grands événements
d’une vie, baptême, anniversaire, fête de famille, le mariage
est de ceux-là. S’occuper de l’ambiance florale d’un mariage
n’est pas chose facile. Il faut concilier souhaits des mariés,
possibilités techniques et surprise. A 28 ans, il avoue chercher,
à imaginer jusqu’à la perfection sans relâche à surprendre.
Tel un magicien, il arrive sur les lieux des mariages, chargé
de brassées de fleurs, accompagné de son équipe, pour
donner forme, lumière et émerveillement à un événement
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si longtemps rêvé. Avec dextérité, professionnalisme et,
épaulé son équipe, il met en scène toute la décoration
florale de votre mariage. De la boutonnière, au bouquet
de la mariée, en passant par les centres de tables, mangedebout…. Au premier rendez-vous dans sa boutique- atelier,
il vous propose différents projets en fonction de vos goûts
et surtout de votre budget. Il met à votre disposition tous
les accessoires nécessaires à la réalisation de la décoration :
vases, tapis, chandeliers… Redoublant d’imagination pour
chaque client, il trouvera 1001 façons de vous émerveiller.
Vous souhaitez impressionner vos invités lors d’un repas.
Constantin réalisera pour vous le centre de table en parfaite
harmonie avec votre décoration et votre thème.
Fleurs, objets déco, idées cadeaux
Constantin aime les fleurs, mais aussi les senteurs, les
bougies parfumées et les objets déco éclectiques. Il propose
les bougies Baobab, les parfums d’intérieur
Dr Vranjes, les pots en céramique Domani et
une multitude d’objets coups de cœur et ce pour tous les
budgets.

Constantin Huart
Chaussée de Bruxelles 307
1410 Waterloo - 02 354 18 88
Ouvert de 9h30 à 19h du mardi au samedi
Lundi de 10h à 18h - Dimanche de 8h30 à 13h
www.chflowers.be
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Les fleurs ont leur écrin
Pour rendre ses créations plus mystérieuses et précieuses,
Constantin a imaginé un écrin. Une belle boite chapeautée
d’un nœud en satin telle un coffret renfermant un joli
bouquet. Un présent idéal pour marquer un événement
spécial, une rencontre, un rendez-vous amoureux.
Virtuosité, sensibilité, notoriété, nombreuses sont les fées
à s’être penchées sur le berceau de cet artiste inspiré, sans
oublier la plus sage qui le dota de ces talents essentiels, la
simplicité et la gentillesse.

