Magie

et féerie
Constantin Huart nous met de
la magie plein les yeux. Il nous
émerveille et nous fait rêver à
travers ses superbes vitrines.
Dans ses créations, il transmet
toute sa spontanéité et sa poésie.

D

e toutes les matières, c’est la fleur qu’il préfère. On
peut sans conteste dire que sa passion pour la création
florale remonte à son plus jeune âge. Adolescent,
il avait déjà choisi sa voie. « J’aime les fleurs pour les
sensations qu’elles procurent, c’est un plaisir sans cesse
renouvelé. Rien n’aurait pu me retenir de m’adonner à
ma passion pour l’univers végétal. Et c’est tant mieux car
notre jeune prodige ne compte plus les heures passées à
créer, imaginer, depuis l’ouverture de son concept store à
Waterloo.
A trente ans, Constantin a déjà un beau parcours
professionnel. Son imagination féconde lui vaut la
conception et réalisation de nombreux événements et
cérémonies prestigieuses.

Mais qu’est-ce qui fait cette différence ?
Passez la porte de sa superbe boutique florale, même
juste pour le plaisir de la découverte. Chacun de ses
bouquets raconte une histoire et invite à la contemplation
et à la rêverie. « J’aime qu’un bouquet accroche le regard
et retienne l’attention, qu’il fasse appel à l’imaginaire de
celui qui va le recevoir. Ce qui me fascine : le désir d’imaginer
une composition qui inspire l’émotion. » Son exercice de
prédilection, les mariages inattendus, de couleurs ou de
variétés de fleurs.
Les fleurs ont leur écrin
Les créations de Constantin apporteront à votre intérieur
une note festive. Pour surprendre vos amis, Constantin
a imaginé un écrin, de jolies boites carrées ou boites à
chapeaux ornées d’un ruban en satin renfermant un joli
bouquet. Un présent idéal pour marquer un événement
spécial, un rendez-vous amoureux.
1001 idées cadeaux
Pour rendre son espace encore plus évocateur, Constantin
a sélectionné 2 belles collections de bougies, BAOBAB et
ONNO, les pots en céramique DOMANI et des objets
déco insolites. Venez découvrir ses mises en scène mêlant
bougies et bouquets. Des idées originales à adopter pour
illuminer votre intérieur. Constantin se fera un plaisir de
fleurir vos vases Baobab pour leur offrir une seconde vie.
Cet artiste inspiré est également doté d’un talent essentiel,
la gentillesse.
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