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L'origami revisité façon cabinet de curiosités

Cet automne, Florigami lance sa première collection exotique et lumineuse d'origamis de 
décoration. Découvrez-la dès à présent en ligne et du 19 au 23 novembre au salon Créations 
et savoir-faire.

Florigami, c'est la première gamme d'objets déco en origami façon cabinet de curiosités. Dans son atelier à 
Montreuil, Floriane plie à la main antilopes, éléphants ou encore gorilles à partir de papiers dorés et argentés 
soigneusement choisis pour leur beauté et leur résistance. Cette faune exotique et poétique vient 
délicatement se poser sur un socle en bois 100% fait-main et sous une cloche agrémentée d'une jolie 
étiquette indiquant le nom de l'espèce. Floriane plie également scarabées et papillons et les naturalise dans 
des cadres d'entomologistes.

Décoration idéale à poser ou à accrocher dans le salon, la chambre des enfants ou la table des plus beaux 
évènements, l'étonnant bestiaire de Florigami est disponible sur les boutiques en ligne ETSY (Florigamishop) 
et A Litlle Market (Florigami). La première collection se découvre également dans la vitrine de la Boutique 
Pompon, fleuriste à Montreuil et le salon de curiosi-thés Miamophile à Paris, 19ème.

Temps fort de l'année, retrouvez la collection automne-hiver 2014 au salon Créations et savoir-
faire, du 19 au 23 novembre à Paris Porte de Versailles, section Papiers, scrap et couleurs. Le 
salon sera aussi l'occasion de s'inscrire aux ateliers origami animés par la créatrice et qui 
reprendront début décembre sur Paris.
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Le concept
Florigami est né de l'envie de rendre ses lettres de noblesse à l'art ancestral japonais de l'origami. Il y a 
quelque chose de magique dans le passage d'une simple feuille de papier carrée à la forme désirée : animal, 
végétal, objet ou fascinante forme géométrique. Afin d'immortaliser ces fines structures de papier, deux 
écrins ont été choisis : la cloche et le cadre. On les retrouvera dans les prochaines collections dont les thèmes 
varieront au gré des saisons. 

Réseaux sociaux
Facebook : florigamiconcept - Instagram: @florigami_concept - Twitter: @FlorigamiTweets - Pinterest: 
florigamipin - Google+ : +FlorigamiFr

Points de vente
En ligne sur ETSY : https://www.etsy.com/shop/FlorigamiShop
En ligne sur A Little Market : http://www.alittlemarket.com/boutique/florigami-1029833.html 
Boutique physique : Miamophile, 6 rue Mélingue, Paris 75019

Contact
Floriane Touitou, créatrice et gérante de Florigami
www.florigami.fr 
contact@florigami.fr 
Tel : 06 10 81 80 18 

Vous pouvez télécharger le kit presse (logo, visuels haute définition, photos d'atelier) à l'adresse suivante :
www.florigami.fr/kitpresse.zip

Antilope / Eléphant / Scarabée / Gorille : 59€ - Papillon : 29€
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