
AHPY, ennoblisseur textile maître artisan, s’installe en ville et ouvre son espace 
vente au cœur de notre belle ville rose !
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Après plus de 20 ans d’expérience, une multitude  
d’événements, un atelier et des rencontres toujours plus 
extraordinaires les unes que les autres, Annette et Yves 
ont décidé de se rapprocher un peu plus de leurs clients et 
des touristes passionnés du Pastel. C’est avec beaucoup 
d’émotion qu’ils  vous dévoilent leur nouveau projet : AHPY 
en ville. Située 13 rue des Lois à Toulouse, la boutique 
AHPY ouvrira ses portes le 15 octobre 2022. 

Créer ce lieu représente pour ces deux passionnés une 
opportunité de valoriser la richesse de notre patrimoine et 
plus particulièrement celle de Toulouse. Le Pastel, emblème 
iconique, repose sur un savoir-faire ancestral et une passion 
que Yves et Annette se plaisent à perpétuer au prix de leurs 
mains. 
En poussant la porte de cette espace, c’est bien plus que des 
produits de pastel que vous découvrirez .... 

« Nous souhaitons nous rapprocher de nos clients en les accueillant 
dans un lieu à notre image. Un petit bijou dans lequel ils se 
sentiront chez eux et qui représente pour nous l’aboutissement de 
plusieurs années de travail » A.Hardouin

AHPY en ville …

Photo boutique

Une boutique en plein cœur de Toulouse: plus besoin d’attendre les événements autour des métiers 
d’art ni même de prendre rendez-vous dans leur atelier pour pouvoir acheter les créations d’Annette 
et Yves. Découvrez bientôt ce nouveau lieu Bleu de Pastel au 13 rue des Lois à Toulouse, juste à 
côté de la place du Capitole.
Une ouverture prévue le 15 octobre pour le grand public. 

RENTRÉE 2022

Création Bleu de Pastel
EN VILLE



Le pastel est une technique aussi complexe que fascinante. 
À travers ce lieu, Annette et Yves souhaitent donner 
l’opportunité aux plus curieux de découvrir leur passion 
mais également leur amour pour le tissu et la teinture. 
La magie de ce métier réside dans la capacité du pastel 
à se fixer ou non sur la matière, rendant ainsi à chaque 
création un design qui lui est propre. 

… pour faire découvrir la richesse du bleu de pastel …

… avec des fibres végétales & animales produites en France
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Le bleu de pastel

Le bleu de pastel est une technique de teinture ancestrale rare issue d’une plante aux fleurs jaunes or 
dont les feuilles, après extraction, donnent le bleu de pastel. Un art dans lequel Annette prend plaisir à 
créer et imaginer des tenues, du linge de maison, des accessoires, … Soutenue et accompagnée par Yves 
qui met en lumière ses idées les plus folles.
Le pastel fait partie de l’histoire de Toulouse et du rayonnement de son patrimoine.

Création Bleu de Pastel
EN VILLE

Chaque teinture est unique et dépend fortement de la qualité du tissu.  Ainsi en accord avec leurs valeurs, 
Annette et Yves mettent un point d’honneur à travailler avec des matières de qualité en choisissant 
des tissus à fibre noble non traités. Respectueux de l’environnement et de son patrimoine AHPY vous 
propose des créations avec des tissus à 95% français et 5% européens.



Création Bleu de Pastel
EN VILLE

Emblème de notre belle ville rose, le Pastel n’est pas le seul à attirer la curiosité des touristes de la 
région. Sa voisine, la violette connaît elle aussi un énorme succès. Pour sauver et mettre en lumière ces 
deux emblèmes du patrimoine Annette et Yves ont souhaité proposer une marque «pastel et violette» 
qui sera présente  à la boutique pour le plaisir des touristes du monde entier mais également pour les 
toulousains. 

Mais ils vont encore plus loin .... 
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Dates 
13 octobre : invitation des élus et des journalistes pour l’inauguration à 18h00
14 octobre : invitation des clients VIP  pour l’inauguration à 18h00 
15 octobre : ouverture au public de 11h30 à 19h00 
Horaires : Du mardi au samedi : 11h30 à  19h00 

SCANNEZ-MOI !

Emplacement de la boutique


