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Au casting, rien que de l’unique, de 
l’exceptionnel. Des guirlandes de 
fleurs, des brassées de roses blanches 
veloutées, une cascade de gerberas 
roses tombant du plafond, des lumi-
naires géants, des vases originaux 
débordants de jacinthes et de nar-
cisses, un loft baigné de lumière, une 
vaste terrasse, voilà le jardin secret 
de Constantin Huart, magicien de 
l’éphémère, électron libre de la créa-
tion florale.
Constantin Huart ouvre de nouveaux 
horizons à l’art floral. Chaque création 
délivre une partie de mystère tout en 
illustrant à merveille le sentiment de 
la passion. Chaque bouquet démon-
tre son savoir-faire et sa créativité. Le 
résultat est donc grandiose, illustrant 
parfaitement la touche Constantin 
Huart et son style empreint d’art re-
connaissable entre tous.

De l’audace, encore de l’audace, tou-
jours de l’audace ! C’est la devise de 
Constantin. Il aime parcourir les sen-
tiers inexplorés à la recherche de ce 
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Constantin Huart
souffle d’air constamment renouvelé 
et très rafraîchissant qui fait de chaque 
réalisation une oeuvre unique.
Ce jeune homme ultrasensible de 22 
ans seulement n’aime rien tant que 
nous émouvoir avec ses créations. Re-
doublant d’imagination pour chaque 
client, il trouvera mille et une façons 
d’éveiller votre curiosité et de vous 
émerveiller. Un mariage ! Constantin  
habillera de son empreinte florale un  
espace, un château, une église. Inso-
lites, exquises, addictives, les com-
positions se poseront en déclaration 
d’amour. Celle de Constantin pour 
les fleurs. De confidentiel il y a un 
an, le nom de Constantin Huart est 
aujourd’hui une référence qui bou-
leverse les codes à la mode dans 
l’univers floral. L’univers des bouquets 
de Constantin a concrétisé l’un des 
voeux les plus chers de son créateur : 
le pouvoir d’éveiller le merveilleux.
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