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Les Amis féeriques
de Fifi au jardin®

Peluches, amis, jouets, objets de collection
…











Les Fées et Lutins
de Fifi au jardin®

Créations textiles et vêtements pour enfants,
accessoires de tenue pour enfants

…
Les p'tits minous : bébés 0-4 ans

Les p'tits loulous : 4-12 ans

Les p'tits kikis : 12-16 ans













Les Princesses
de Fifi au jardin®

Créations textiles et vêtements pour femmes,
accessoires de tenue pour femmes

…
Les princesses :  pour toutes les jeunes femmes

Les reines :  pour toutes les femmes























































Les Princes
de Fifi au jardin®

Créations textiles et vêtements pour hommes,
accessoires de tenue pour hommes

…
Les princes :  pour tous les hommes en devenir

Les rois :  pour tous les hommes



















Le daily use
de Fifi au jardin®

Accessoires de mode pour tous les âges et
maroquinerie réversible faite main

…

Fifi au jardin® Daily

























La Maison
by Fifi au jardin®

Décorations colorées, accessoires originaux,
idées design & aménagements in&out

…

Fifi au jardin® Maison













Les Mariages
by Fifi au jardin®

Mariées, mariés, 
demoiselles et garçons d'honneur, 

princes et princesses, 
fées et lutins

                                        …            c'est le jour J !

Fifi au jardin® Mariages



























L'éthique
Fifi au jardin®

Découvrez le monde sur-mesure de la créatrice,
Un esprit chic et féerique...

















instagram.com/
fifiaujardin

twitter.com/
FifiJardin

#creationschicetfeerique

@fifiaujardincreations
@ateliercouture
    fifiaujardin



Fifi  au  jardin  participe  aux  marchés  de  saison,  à  plusieurs  salons  adaptés,  à
d'autres événements tout au long de l'année...

FR : Merlimont, Le Touquet, Hauts-de-France, Morsains, Marne, Aisne
 à l'étranger en projet : Benelux, Allemagne, Danemark, Brésil..              





www.fifiaujardin.com

http://www.fifiaujardin.com/


Fifi au jardin® vous concocte des créations à tout moment :
Passez commande et celle-ci sera réalisée en 24h !

© Consultez notre boutique en ligne chic et féerique sur :
www.fifiaujardin.com

© Contactez l'Atelier de Fifi au jardin :
par téléphone: +33 (0)6 61 20 38 16

par mail: fifiaujardin@gmail.com
par courrier: Atelier de Fifi au jardin – 698 rue Joseph

Daubrege
62155  MERLIMONT  France

© Choisissez selon vos souhaits :

la palette de couleur
la taille adaptée à votre propre morphologie

la coupe dont vous rêvez

les tissus parmi la sélection de la créatrice
 et l'occasion pour laquelle vous aimeriez porter cette création.

A la suite de ce premier échange,
la créatrice élaborera ensuite une pièce unique réversible faite main

qui sera une création entièrement conçue pour vous.

mailto:fifiaujardin@gmail.com
https://www.fifiaujardin.com/



