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LUNDI 10 DÉCEMBRE 2012

Chapeau Melon by Annie Uzureau : fleuriste et
accessoiriste
Ma rencontre avec Annie a été une merveilleuse bulle de douceur et de poésie
intemporelle que je souhaite vous raconter comme un beau conte d’hiver.

© Tous droits réservés. Sauf mention
contraire, le contenu, les photos et
tout et tout appartiennent à Miss
Patatounette.
Avant de « re-blogger » faites un
lien vers la source ou contactez-moi.

FAITES VOLER LES BULLES

Après avoir collaboré de nombreuses années chez Christian Tortu, l’un des maîtres
modernes de l’art floral contemporain et avoir été modiste chez Marie Mercié
créatrice " chapelière " ; elle nous offre depuis 1 an un le magnifique partage de son
univers : Chapeau Melon.
C’est dans un lieu très intimiste et authentique qu’Annie vous accueille sur rendezvous.
Dans un petit appartement parisien qui semble tout droit sorti de mes rêves les plus
fous, je me sens transportée au XIXème siècle dans un univers de " dandy " au
féminin : élégance, finesse et originalité.
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▼ 2012 (12)
▼ décembre (3)
Chapeau Melon by Annie
Uzureau : fleuriste et
acce...

La porte s’ouvre sur une ambiance feutrée et tamisée, je repère d’emblée sur un
porte chapeau en bois, le chapeau melon, ce n’est pas un simple décor, c’est ce qui
a inspiré Annie pour la recherche de son nom, car c’est le chapeau de son grand
père.
Des anciens globes de mariages protègent des trésors modernes : des " faux cols
claudine " qu’Annie propose dans sa sélection de créateurs qu’elle aime et qu’elle
met en valeur.

Suivez-moi, je vous emmène
chez Perry Ah Why, créa...
Cooming soon : ma robe de
mariée "coup de coeur"
► novembre (9)

Autant d’écrins chinés, pour scénariser des bibis, des fausses manchettes, des
gants, des serres têtes … et qui caractérisent si bien la marque : ce lien permanent
entre un passé qui s'entrelace au présent pour le nourrir et l'enrichir.
Annie m'apparaît, aussi, comme une galeriste passionnée de " tableaux d’accessoires
et de fleurs " qui arrive à rendre l’éphémère si vivant qu'on le croirait éternel.
Son univers est un tout, dans lequel s’imbriquent ses créations florales effectuées
sur mesure et nées de l’alchimie des saisons, des matières et des fantaisies et dans
lequel s’imbriquent dans un parfait équilibre la mode et les fleurs.
Que diriez-vous de porter l’une de ses magnifiques créations pour votre mariage ?
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N’hésitez pas un seul instant à lui rendre visite : la semaine prochaine elle
organise une vente privée de son « little shop » de -20% à -40% de réduction sur
sa collection.
Rendez-vous le vendredi 14 et le samedi 15 décembre de 10h à 19h.
Contactez-là via son merveilleux site d'accessoires et de fleurs
pour avoir son adresse.
Enjoy :))

Publié par Miss Patatounette
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VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2012

Suivez-moi, je vous emmène chez Perry Ah Why,
créateur de robes de mariées :))
Il y a un an lorsque je cherchais « LA » fameuse robe blanche, combien de boutiques
ai-je fait ? Eh bien, pas tant que ça en y réfléchissant, car mes idées étaient bien
arrêtées ;).
Alors, enfin, j’ai osé un coup de fil…sans trop y croire… cette adresse était dans ma
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