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Après l’eau des vases, Luc Gaignard décide
cette saison de teindre les fleurs !

 
Avec délicatesse et précision, Luc Gaignard

choisit de renforcer la beauté de la nature 
pour rythmer ses créations florales. 

Quelques touches de couleur 
pour soutenir, affirmer un coloris 

ou, à l’inverse, le détourner de sa version 
originale avec facétie. 

Ces héroïnes subtilement fardées, 
viennent se glisser dans ses bouquets.



Fleurs et feuilles, rien n’échappe à sa fantaisie.
Il teinte les pétales pour accrocher notre regard,
 il accentue le trait d’une nervure pour sublimer 

une silhouette.

Une teinte pour intensifier la beauté naturelle, 
deux teintes pour un effet tie&dye.

Tel un peintre, 
il compose avec la nature 

respectueusement mais 
en exprimant sa signature 

avec audace.



Gerberas
Fleurs de cerisier 

Tulipes
Oiseaux de paradis 

Arums teintés

ECLAT
POP 
ART



“Montrer 
son vrai visage...”



Profusion de couleurs chics et ultra vitaminées 
explosent dans l’atelier de Luc Gaignard.

Cette saison, il revisite les gerberas, oiseaux de 
paradis, anthuriums incandescents pour des 
bouquets d’une énergie contemporaine 
sans concession.

Allure twist 
arty affirmée.



PASTEL
& GLAM Gerbera 

Renoncule 
Anémone teintée
Fleurs de Prunus

Pastel éternel mais glamour pour des bouquets 
couture : plume festives, tulle subtile viennent 
rehausser la sélection de fleurs et feuilles de Luc, 
aux textures poudrées, sensuelles et teintes candy. 
Les princesses sont toutes présentes pour ce bal : 
roses, pivoines odorantes, œillets, clématites, 
cinéraires, anémones et fleurs de prunus.



Hydrangeas teintés
Eucalyptus 

Œillets teintés
 Cinéraires
Clématites

Exigence absolue 
pour ces créations, 
l’éclat comme 
signe de 
raffinement. 
Pour toutes 
les babydolls.
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