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LES FLEURS EN PLUS !

IL N’Y A PAS DE MAL
À SE FAIRE DU BIEN
EN REMPLISSANT
NOS VASES.

AUJOURD’HUI, POUR 2 FRANÇAIS SUR 3
LES FLEURS SONT PLUS QUE JAMAIS INDISPENSABLES
POUR FAIRE SOURIRE LEUR QUOTIDIEN !
Entre confinements et couvre-feux, cette période particulière a été
illuminée par une féérie tout en pétales. Le sacre de la nature avec, entre
autres végétaux, une moisson de fleurs et une explosion de couleurs qui
ont fait rêver tant de monde, a vu émerger des comportements nouveaux.
Oui ! Pendant cette crise sanitaire, quand les Français recherchent les joies
les plus simples et les plus vraies, ils tournent vers les fleurs un autre regard
selon le sondage OpinionWay réalisé en mai 2021 pour Lajoiedesfleurs.fr*.
64 % d’entre eux -soit près de deux Français sur trois- les jugent alors plus
que jamais indispensables pour égayer leur quotidien. A tel point qu’ils sont
plus d’un sur deux à vouloir s’en offrir à eux-mêmes alors qu’ils n’étaient qu’un
quart à le faire avant la crise**. Nicolas Gueguen explique «Il y a quelque
chose de magique dans l’observation des bourgeons qui éclosent, des
pétales qui se déploient ou des couleurs resplendissantes des fleurs.
Nos sens entrent en émoi : la vue, le toucher et, bien sûr, l’odorat. Qui
ne s’est jamais penché sur une rose pour humer son parfum délicat ?
Elles sont un modérateur naturel de l’humeur et ont des effets positifs
sur la santé émotionnelle.»

TANT QU’IL Y AURA DES FLEURS, IL Y AURA DE LA JOIE.
* Sondage réalisé en ligne par OpinionWay pour Lajoiedesfleurs.fr mené sur un échantillon de 1 001 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, les 5 et 6 mai 2021.
**étude menée fin 2018 par Carrément Fleurs et l’institut de sondage YouGov.

FLEURS POUR TOUS
En 2021, quand tant d’occasions d’être
ensemble s’envolent, le plaisir d’un bouquet
prend pleinement son sens. Ce sont plus de
deux Français sur trois (69%) qui offrent
des fleurs sans raison particulière, juste
pour faire plaisir. Grâce aux fleurs, ils
peuvent montrer à leurs proches combien
ils leur manquent (66%), exprimer leur
amour même s’ils ne les voient pas (74%)
ou encore de marquer joyeusement le
moment des retrouvailles post confinement avec leur famille et amis (67%).
Certainement parce qu’au rythme des saisons, les fleurs rassurent et qu’elles mettent
de la joie là où on ne l’attend pas. D’ailleurs,
pour s’inscrire en rupture avec les idées reçues, la gent masculine partage l’envie de
recevoir des fleurs et nombreux d’entre eux
(32% soit près d’un homme sur deux) s’accordent sur le fait que les fleurs ne sont
plus réservées aux femmes. Et 38 % des
Français déclarent même avoir désormais
envie d’offrir des fleurs aux hommes qui
les entourent.

38 % DES FRANÇAIS DÉCLARENT
MÊME AVOIR DÉSORMAIS ENVIE
D’OFFRIR DES FLEURS AUX HOMMES
QUI LES ENTOURENT.

BON POUR LE MORAL
En cultivant une forme de légèreté se dessine une
forme de sociabilité : offrir un bouquet, c’est laisser
parler ses émotions. Une histoire de passion, de tendresse, d’amitié... Tout un langage nourri de formes
et de couleurs qui raconte une chose en filigrane :
notre aptitude à l’empathie. « Celui qui
apporte des fleurs vient avec des intentions
positives. Cette assertion est ancrée dans
notre inconscient », relève Nicolas Gueguen.
« Recevoir des fleurs déclenche plus souvent des sourires naturels et incontrôlables
gage d’une joie sincère par opposition aux
sourires forcés. » Et lorsqu’on sait l’impact de la
gymnastique des zygomatiques sur notre humeur,
autant dire que les fleurs ne sont pas des beautés
futiles mais bien utiles. Ces bouquets que l’on offre
ou que l’on s’offre restent le pari de la beauté et
l’espoir d’un monde plus doux.

« RECEVOIR DES FLEURS
DÉCLENCHE PLUS SOUVENT
DES SOURIRES NATURELS ET
INCONTRÔLABLES GAGE D’UNE JOIE
SINCÈRE PAR OPPOSITION
AUX SOURIRES FORCÉS. »
NICOLAS GUEGUEN

2 FRANÇAIS SUR 3 (69%)
OFFRENT DES FLEURS SANS RAISON
PARTICULIÈRE JUSTE POUR LE PLAISIR
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«JE CROIS QUE LES GENS
ONT VRAIMENT PRIS
CONSCIENCE CETTE ANNÉE
QUE LES FLEURS POUVAIENT
APPORTER DE LA GAITÉ DANS
LEUR VIE ET DANS CELLE DES
AUTRES. »

ÉCLAIRAGE DE PHILIPPA GLORIAN,
FLEURISTE ET FONDATRICE
DE GIRLS AND ROSES
QU’EST CE QUI A CHANGÉ POUR VOUS, FLEURISTE, AVEC LA
CRISE ? A fortiori notre clientèle. Les événements et les mariages ayant été annulés, les
hôtels avec lesquels nous travaillions fermés, nous avons eu une nouvelle clientèle de quartier
et plus régulière, avec laquelle nous avions davantage d’interactions. Les clients passaient plus
de temps à la boutique. Ils échangeaient davantage avec nous. Malgré la distanciation ils se
parlaient. Cette période nous aura fait prendre conscience du rôle social que nous avons en
tant que commerçant et qui plus est en tant que fleuriste. Lorsque nous avons été reconnus
commerce essentiel, nos clients étaient tellement heureux. L’un d’entre eux m’a dit que « les
fleuristes apportaient de la vie dans la ville endormie ». Une jolie formule qui, je crois,
résume bien le rôle des fleurs, encore plus aujourd’hui !

DEPUIS LA CRISE SANITAIRE, UNE GRANDE MAJORITÉ
DES FRANÇAIS OFFRE OU S’OFFRE DES FLEURS SANS
OCCASION, JUSTE POUR LE PLAISIR QU’ELLES PROCURENT.
C’EST UN NOUVEAU COMPORTEMENT QUE VOUS AVEZ PU
OBSERVER DANS VOTRE BOUTIQUE ? Tout à fait ! Je crois que les gens ont
vraiment pris conscience cette année que les fleurs pouvaient apporter de la gaité dans leur vie
et dans celle des autres. Mes clients achètent plus et plus régulièrement (certains toutes les
semaines !) des fleurs pour chez eux, et notamment une clientèle jeune que je voyais moins
à la boutique avant. Ils achètent aussi des fleurs quand ils retrouvent un ami ou un proche, des
petits bouquets ou des bottes simples, juste pour faire plaisir. Autre nouveauté, je fais de plus
en plus de bouquets destinés à des hommes. Qu’ils soient offerts par des femmes ou pas. Et
ce n’était pas le cas il y a encore quelques temps.

UNE JOLIE COMPOSITION FLORALE, QUEL EFFET CELA VOUS
FAIT-IL ? Ça me redonne immanquablement le sourire. En toutes circonstances !
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LES BOUQUETS SUSPENDUS
« FLEURTENT »
AVEC LES PARISIENS
Parce qu’après tant de mois de distanciation, on a juste envie de rendre la vie plus
belle et de renouer avec les autres, ceux qui nous sont proches et dont nous avons
été séparés trop longtemps sans le vouloir et aussi ceux qu’on ne connaît pas et qui
participent au « monde d’après ». Parce qu’aujourd’hui on a tous envie de fleurs
-ces amies fidèles de tous les moments- et de cette joie essentielle à nos cœurs mais
aussi au cœur de nos vies, les bouquets suspendus imaginés par Lajoiedesfleurs.fr
seront, durant toute la journée du 19 juin prochain, une parenthèse heureuse dans
le quotidien des Parisiens. Des fleurs pour faire partager des émotions, transmettre
des ondes positives, c’est presque une Lapalissade. Des fleurs pour recréer ces liens
tellement précieux qui nous ont manqué, c’est une envie plébiscitée par les Français. Et
c’est pour y répondre que des bouquets suspendus seront prêts à remplir cette mission le
19 juin prochain chez plusieurs fleuristes de la capitale. Comme autant de
tranches de bonheur pour dire à ceux qui passent au coin de la rue que la vie est
belle. Un cadeau inattendu que l’on vous fait dans un moment de vie particulier.
Et parce qu’aujourd’hui il nous faut plus de fleurs, plus d’émotions, de sensations,
plus de lien, on se laisse porter par cette initiative créative, colorée et joyeuse dans
laquelle les fleuristes, leurs clients et des inconnus forment une chaîne qu’il ne faut
pas briser. Vous serez peut-être celui ou celle qui passera tout près de chez l’un des
fleuristes et auquel un inconnu offrira un bouquet suspendu pour lui délivrer un
message pour un monde plus doux.

QUAND LA JOIE SURGIT LÀ OÙ
ON NE L’ATTEND PAS,
LES BOUQUETS SUSPENDUS
RACONTENT NOS ÉMOTIONS
Les bouquets suspendus sont tout simplement inspirés du concept des « cafés
suspendus ». Cette tradition, aujourd’hui perdue, née au milieu du XXème siècle
en Italie qui consistait à commander deux cafés, l’un que l’on boit, le deuxième
que l’on offre à une personne inconnue. En 2021 après tant de mois de distanciation, on a juste envie que de partager des moments ensemble, de recréer
ce lien qui nous fait du bien… les bouquets suspendus se veulent être un
moment inattendu qui remet l’émotion positive au cœur de nos vies et le
partage au rendez-vous.

PARCE QUE RECEVOIR OU
OFFRIR DES FLEURS, C’EST
BON POUR LE MORAL !
Tout au long de la journée du 19 juin, aux quatre coins de la capitale, dix fleuristes surprendront les passants avec leurs créations de bouquets suspendus. Le
principe est simple : avec la complicité de leurs clients, l’achat d’un bouquet va
déclencher un bouquet suspendu offert, de la part de l’acheteur, à un passant
inconnu. Pour que le lien soit réel, les fleurs seront accompagnées d’une carte à
laquelle il a confié ses émotions et certainement provoqué celles de la personne
qui va recevoir. Sourire, curiosité joyeuse, empathie, … Ce délicieux « effet
fleurs » provoqué par les centaines de bouquets qui seront offerts et autant
de messages légers et bienveillants à conserver pour réveiller et colorer votre
quotidien, ou à offrir à votre tour ; pour séduire, pour remercier ou pour faire
du bien tout simplement. Parce que les fleurs, c’est ça : des émotions pour
soi mais aussi des émotions à partager ! Parce qu’offrir ou s’offrir des fleurs,
c’est avant tout partager des émotions, les bouquets suspendus sont à partager
@Lajoiedesfleurs.fr #IlNousfautPlusDeFleurs #BouquetSuspendu

PARMI LES CRÉATEURS DE BOUQUETS
SUSPENDUS ...
PARIS FLEURI, 152 rue Saint Honoré, Paris 1
UNE FLEUR EN LIBERTÉ, 2 rue Saint Sauveur, Paris 2
PARADOXE, 86 rue Saint Martin, Paris 4
GIRLS AND ROSES, 16 place de la Madeleine, Paris 8
FLOWERED BY THIERRY FÉRET, 37 rue de Chabrol, Paris 10
EPHÉMÈRE, 133 avenue Parmentier, Paris 11
STAND FLEURS OXALYS, 30 rue du Faubourg du temple, Paris 11
DESCHAMPS FLEURISTE, 18 avenue Niel, Paris 17
DANDELION, 1 rue Victor Letalle, Paris 20
BRINDILLE Paris, 12 rue Vitruve, Paris 20

POUR PLUS D’INSPIRATION

@lajoiedesfleurs.fr #Ilnousfautplusdefleurs #BouquetSuspendu
CONTACTS MEDIA :
Agence VFCRP - Tél : 01 47 57 67 77
Soumaya Lourguioui : slourguioui@vfcrp.fr - 06 89 52 28 24
Alizé Prieur : aprieur@vfcrp.fr - 06 72 62 01 40

