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A l’approche 

des fêtes de fin d’année 

les compositions et mises en  

scène de Brigitte se font de plus  

en plus festives, elles nous émerveillent 

et nous entraînent dans un  

monde de rêve

RomAntique à souhAit
Les accessoires aux teintes irisées et les 
fleurs saupoudrées de fines particules  
à peine dorées nous offrent un décor  
délicieusement rétro. 

eteRneLLes Roses
elles s’intègrent 

dans tous les décors 
et grâce à leur enve-

loppe de paraffine, 
elles habilleront nos 

tables de fêtes durant 
de longues semaines.

Un rêve de bonheur
  

Un rêve de bonheur

L'étAmine
La fleuriste Brigitte martz nous 
invite à partager l’intimité de sa 

boutique joliment nommée  
« l’etamine ».
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LumièRe opALine
Le jour décline, bien-
tôt une nuée de petites 
lumières comme des 
étoiles vibreront dans 
une ambiance feutrée, 
animée de bougeoirs 
et vases aux  tons 
nacrés.  

Bouquets et coupes 
  sans cesse réinventés
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CAmAïeux d’oR
Cette coupe déborde 
de petites pommes qui 
ont été parées pour 
la fête, élégamment 
accompagnées de déli-
cates feuilles de fougè-
res  dorées au spray.

sens du détAiL
Chatoyante sous son 
voile de cire et de 
paillettes dorées, la 
rose reste à l’honneur 
et trouve sa juste place 
entre vases de pierre 
et bougeoirs en verre 
soufflé.
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L’ARt des méLAnges
Angelots rêveurs (à gauche) et touches dorées dans 
un décor de pampilles (à droite) reflètent bien l’es-

prit de noël . 

déCoR épiCé
un décor de fête ne pourrait se passer de senteurs 

de cannelle et d’anis étoilé ouvragés
ici en accord de petits bouquets aux tons  

flamboyants (ci-dessous)

« L’etAmine »  
propose des compositions florales 

et de nombreux accessoires de charme pour table 
de fêtes. 72, rue Boecklin – 67000 strasbourg 

Robertsau tél. 03 88 31 10 21

C hez Brigitte, chaque saison est marquée par des décors auda-
cieux et enchanteurs qui suscitent tous les ans l’enthousiasme, et 

plus particulièrement lorsque Noël approche. Ce n’est un secret pour 
personne, l’Alsace aime fêter cet événement dans l’intimité d’un décor 
digne d’un conte de fée et les préparatifs occupent les esprits durant 
de longues semaines. On se moque alors éperdument du froid et des 
brouillards qui écrasent la ville, surtout du côté de la Robertsau où se 
niche la délicieuse boutique de Brigitte, appelée « l’Etamine ». Pousser 
sa porte, loin de l’agitation du centre-ville, nous invite à une paren-
thèse de bonheur, dans un décor qui nous touche au cœur. Dans le 
sillage des senteurs de feuilles et de mousses flottent les odeurs cor-
sées du sapin et du genévrier qui se mêlent à celles plus épicées, de la 
cannelle et de la badiane, puis aux parfums d’encens et de bougies qui 
se consument dans le clair-obscur des ambiances intimistes à souhait. 
A « l’Etamine » on retrouve ce jeu délicat entre fleurs et accessoires  
intemporels qui savent parler à notre imaginaire. Car on vient évi-
demment aussi pour y dénicher ce petit détail qui fait la différence 
sur une table de fête. Brigitte a su faire de sa boutique un havre de 
quiétude, discret et raffiné où l’on cède aux petits et grands coups de 
cœur ! Et elle a bien raison de penser que Noël est aussi un « fabu-
leux voyage dans nos rêves d’enfant ».    

Liliane Borens 

Les fantaisies de      

  l’Etamine z z
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pAssé et pRésent
patiné par le temps, un vieux 

bahut garni de nombreux 
accessoires et des envolées 

d’orchidées fraîches donnent 
à ce recoin de la boutique une 
ambiance de fête particulière-

ment précieuse.
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