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Le monde floral est une source inépuisable d’émerveillement et de joie ! S’y abreuver est un moment de pur
bonheur pour tout un chacun. Patrick Armand et son équipe de Patrick Floral Design Ltd vous embarquent
dans un univers tout en fantaisie et en nuances.
Patrick Armand évolue dans le domaine floral depuis une vingtaine d’années et partage sa passion pour l’art
floral. Devenu Floral Designer après plusieurs années d’études en Australie il ouvre son atelier floral à
Mare-Gravier et devient membre d’Interflora Worldwide. Au premier abord, Patrick Armand impressionne par
sa forte corpulence mais dès les premiers mots une réelle sérénité dégage de lui. Rien d’étonnant, cet homme
vit
au milieu des fleurs et s’en inspire.
Cet amour pour les fleurs est inné chez lui et cela se voit. Rien qu’à l’évocation des fleurs ses yeux
s’illuminent de mille feux. Il faut dire qu’il est tombé dans la nature tout petit déjà car ces parents sont de réels
passionnés. Au fil des ans, il caresse le rêve de devenir designer floral et y arrive avec succès. Aujourd’hui,
c’est un vrai professionnel qui évolue dans ce domaine.
Mon espace mon jardin
“C’est toujours un réel bonheur de travailler avec la nature, la couleur des fleurs, le choix des clients, la
tendance, la créativité et l’innovation. Ce qui est le plus important, c’est l’originalité afin de surprendre et
plaire. Je peux proposer beaucoup d’idées quand un client vient vers moi pour un mariage, des fiançailles ou
même un baptême mais le dernier mot revient au client car le client est roi”, rappelle-t-il. “Mon inspiration,
c’est ce beau paysage qui m’entoure. En suivant les nouvelles tendances de l’art floral et en vous proposant
des thèmes et des accessoires originaux, mon équipe et moi créons pour vous des compositions exclusives. Je
ne reproduis jamais les mêmes compositions. Chaque occasion est unique dans la vie d’une personne. Donc,
faire preuve d’originalité donne un caché authentique et le client s’en souviendra toute sa vie”, précise Patrick
Armand.
En perpétuel apprentissage
“Parcourir d’autres pays pour moi est important car je veux toujours améliorer ma technique et aiguiser ma
créativité. Cela oblige à avoir un autre regard sur la nature, à observer ce qui nous entoure avec l’espoir de
trouver au détour du chemin une nouvelle idée”, souligne Patrick Armand.
Et d’ajouter que “Réussir mes réalisations est un véritable défi. Je suis très tactile. Le toucher est important
pour comprendre et allier les différentes matières”.
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