DE SOMPTUEUX BOUQUETS SAUPOUDRÉS D’ORIGINALITÉ, UNE CRÉATIVITÉ ARTISTIQUE TOUT EN FINESSE…
LE TRAVAIL DE CONSTANTIN HUART SORT RÉSOLUMENT DES SENTIERS BATTUS. DU HAUT DE SES 21 ANS,
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CE JEUNE HOMME ANNONCE DÉJÀ UNE CARRIÈRE (TRÈS) PROMETTEUSE…

CH Flowers
L’imagination florale

Un lieu d’inspiration créative

vases, qu’il déniche au cours de salons internationaux prisés.
Une composition mêlant caoutchouc et
ressort (pour un style plus masculin) côtoie
çà et là des tiges savamment entrelacées.
Constantin affectionne les créations inédites, remarquables, qui suscitent l’émotion. Magistralement mises en scène, ses
œuvres végétales peuvent être admirées
toute la semaine dans son atelier waterlootois. Un détour qui en vaut vraiment la
peine…
Les réalisations de Constantin trouvent leur
place au sein d’événements prestigieux,
de boutiques raffinées, de restaurants
branchés, ou encore de cérémonies traditionnelles telles que mariages, communions, enterrements,… Ou tout simplement pour un bouquet galamment offert,
qui sorte de l’ordinaire.

Aujourd’hui, l’artiste possède son propre
atelier (CH Flowers), un vaste loft de 200m2
au deuxième étage, à la décoration recherchée qu’il a lui-même élaborée. Une
admirable terrasse abrite également des Plusieurs cordes à son arc
plantes d’extérieur.
C’est dans ce calme empreint
En dépit de son jeune âge, le fleuriste
de sérénité que notre homme
s’enorgueillit déjà de clients aussi
pratique l’art floral. Sa
renommés que les marques «
Atelier
floral
fibre artistique s’épaEssentiel » (vêtements), BMW
Le 14 mai à 14h.
nouit dès le choix des
et Mercedes. Il propose aussi
Prix : 65 euros
Inscriptions via e-mail :
constantin@chflowers.be

un abonnement mensuel couvrant l’entretien complet de ses
bouquets dans les entreprises en désir d’élégance. Ses montages
peuvent être loués ou
achetés, en fonction de la
formule choisie.
Polyvalent, Constantin travaille la fleur artificielle avec
doigté pour des pièces qui savent
traverser le temps. Les fleurs naturelles
suivent quant à elles le rythme des saisons
et des fêtes (celle des mères approchent à
grands pas !) et s’inscrivent toujours dans
la tendance, malgré leur audace.
D’une sensibilité à fleur de peau, Constantin a également « le nez » pour répondre
justement aux attentes des clients. Envie
d’un bouquet romantique, surprenant,
d’exception ? Il exécute vos désirs les plus
chers sans tenir compte du temps ni de la
distance. En effet, ses réalisations peuvent
être envoyées partout! Pour un service parfaitement interactif, il est aussi possible de
passer commande par Internet via l’adresse
constantin@chflowers.be

CH FLOWERS
Chaussée de Bruxelles 724
1410 Waterloo
(Atelier-loft au 2éme étage,
au-dessus de Pneu Vanhamme)

Tél.: 02/387 49 17
0478/69 82 31
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h
et le samedi de 9h à 12h

www.chflowers.be
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Certains hésitent des années avant de
choisir une voie… Ce ne fut pas le cas de
Constantin qui, dès l’âge de 12 ans, s’est
trouvé une passion dévorante pour l’art
floral. Pendant toute son adolescence,
alors que ses amis s’adonnent aux jeux vidéo, il va passer ses week-ends chez des
fleuristes, afin d’apprendre les rudiments
de son futur métier. Car il n’y a pas de
doute là-dessus, sa profession sera liée au
monde des fleurs… Peu à peu, il côtoie les
plus grands, notamment Geert Pattyn, afin
d’aiguiser un talent inné qu’il possède depuis l’âge le plus tendre.

