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Les engagements

✔ réalisations entièrement faites main de A à Z réalisées par la créatrice

✔ maîtrise de la technique du réversible, conception de Fifi au jardin : le recto-verso

✔ art et qualité de création alliés au confort et aux belles matières

✔ sélection précise des supports et tissus et fabrication dans l'Atelier de Merlimont dans le Nord de la France : gages de qualité

✔ originalité et intemporalité de création, quelle que soit la collection ou la saison, la créatrice imagine, conçoit et réalise elle-même
entièrement tout type de pièce et de produit pour : 

✗ la sensation agréable de de vos tenues et accessoires

✗ le confort, le port ultra-léger, la qualité des coupes,  les détails minutieusement finis avec amour et l'adaptation sur-mesure de chacune des
créations Fifi au jardin

✔ implication locale positive, création inédite d'une atmosphère bénéfique, respect, innovation et partage : tout un art de vivre !

✔ marque déposée et perfection de tous les arts impliqués [couture, travail du cuir, de la dentelle, pièces de collection, art du jouet,...]



Le grand voyage La fabrication de chaque création de A à Z par Fifi  au jardin,  les péripéties  d'un savoir-faire

unique  écoresponsable et tout en couleurs.



Les capes-ponchos 100% soie et pure laine, nos ponchos sont des pièces exclusivement conçues pour vous:  

  des créations faites main élégantes, intemporelles, vivement colorées avec chic dans le plus pur respect de l'environnement, des
pièces merveilleuses qui rappellent autant la mer et ses embruns que ses coraux aux mille et une couleurs... 

[toutes tailles]

Gardez le cap !



Les trenchs 100% pure laine, 

nos trenchs sont des créations écoresponsables conçues pour chaque morphologie: des créations faites main élégantes, confortables,
délicatement colorées dans le plus strict respect de l'environnement, de très belles pièces uniques qui rappellent la mer, sa plage et ses
embruns aux délicats teintes bleutées...

trench réversible, retravaillé avec sa ceinture réversible, 

coupe souple, confortable et légère, pure laine, coton 

véritable et toile de Jouy© 

imprimé brodé main, couleurs

[tailles M-XL]

French, 
à tout instant...



Une veste confortable et élégante contre le froid quelle que soit la saison? Les vestes autrichiennes
Rien de tel qu'une véritable veste autrichienne à deux côtés pour alterner les plaisirs selon vos envies
du moment. Et le nec-plus-ultra... le col de fourrure ! Ayez de l'allure !

veste autrichienne réversible, ajustée, laine bouillie brodée touché cachemire 
orné de dentelles, bleu marine cachemire et fleurs couleurs arc-en-ciel, col  
fourrure d'imitation [tailles S-XL]

1 veste, 2 côtés, 2 paysages
Un voyage.



Les gilets Hommes
Messieurs,  vous  faîtes  tout  pour  vous  transformer  en  un
homme  de  charme  à  la  carrure  virile,  etc...  Mais  oui!
Mesdames vous le confirmeront, vous l'êtes. Et plus encore en
portant ce gilet réversible au comble du raffinement masculin!

Alors  oui,  l'élégance  se  porte  aussi  au  masculin,  tout
naturellement  !  Heureusement  d'ailleurs,  n'est-ce  pas
mesdames?!

gilet  réversible  Homme  'L’Élégant'  boutonnage  croisé,  nœud,  dos
ajustable tartan coton pur

[taille XL (réglable par la martingale: tailles L-M)]

Un peu.. 
beaucoup de charisme



Les ours La créatrice a conçu et réalisé de véritables ours de collection, pour le plus grand émerveillement des petits et

grands !   Vous serez stupéfaits par les détails d'expression ainsi que les différentes positions que peuvent prendre ces formidables Teddy
bear revisités grâce à leurs articulations. Ce sont des peluches uniques qui nous transportent tous dans le monde magique des vrais jouets
qui durent toute une vie ! 

Le plus ?... ces ours et oursonnes possèdent leur petit carnet d'identité avec leur prénom !

ours de collection, véritable Teddy bear revisité avec son nœud flot, imitation fourrure, oreilles de couleurs, toile de Jouy véritable, fourrure et velours, tissus
de qualité, détails d'expression, articulations par un procédé unique de Fifi au jardin® (l'ours peut prendre plusieurs positions différentes), pas de risque
d'ingestion

jouet et compagnon unique [ ours-peluche h. debout 60cm; h. assis 45cm ] & ours géants

entièrement réalisé à la main par la créatrice, avec plein d'imagination et de magie, procédés uniques

Bienvenue dans la famille !





Nous contacter
Atelier de Fifi au jardin®          Concept store Fifi au jardin – Boutique & Salon de thé (sur réservation)

698 rue Joseph Daubrege 62155 Merlimont FRANCE          698 rue Joseph Daubrege 62155 Merlimont FRANCE

+33 (0)6 61 20 38 16 fifiaujardin@gmail.com          +33 (0)6 43 15 40 82 commandes@fifiaujardin.com

Fifi au jardin® - Presse, partenariats, relations & événements Fifi au jardin® - Service communauté & réseaux sociaux

presse@fifiaujardin.com social@fifiaujardin.com

Fifi au jardin® - Mariages & Wedding planner

weds@fifiaujardin.com
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Découvrez la créatrice Fifi et ses millions d'idées dans le Nord de la France: 
tout un art de vivre à partager, une passion pour le voyage ! 

Toutes les créations Fifi au jardin® sont entièrement réalisées à la main, réversibles, pièces uniques, sur-
mesure, hautes en couleur, originales, authentiques dans le respect du savoir-faire français. Les créations
sont toutes écoresponsables, la création de A à Z s'ancrant dans une démarche de développement durable.

The World  chic  et  féerique of  Fifi  au  jardin:  @fifiaujardin
@fifiaujardincreations #fifiaujardin #chicetfeerique

#LesPrincessesdeFifi #LesPrincesdeFifi
#LesFéesetLutinsFAJ #LesAmisFéeriquesFAJ
#fifiaujardinMariages [Créations Collections Couture]
#fifiaujardinDaily [maroquinerie & accessoires de mode / 
'Les Compagnons de Fifi']
#fifiaujardinMaison [décoration / aménagements in&out]
#fifibox [boîtes tendances et cadeaux inédits sur-mesure]

www.fifiaujardin.com

https://www.fifiaujardin.com/

