COMMUNIQUÉ DE PRESSE / Paris, le jeudi 28 mai 2020

Bonne fête Maman
Dites-le avec des fleurs !
Cette année la fête des mères se célèbre le 7 juin. Une journée spéciale pour toutes les mamans. Le
cadeau qui touche leur cœur est assurément un bouquet de fleurs … A chaque maman le sien, selon
son style, son caractère. Le trio gagnant de la fête des mères ? Choisir de belles fleurs de saison, opter
pour ses couleurs préférées et joindre un message d’amour !
Les fleurs, les plantes fleuries de saison, colorées et au
parfum envoûtant seront le cadeau idéal pour la fête
des mères 2020.
Roses, pivoines, orchidées ou encore, bégonias, rosiers
en fleurs et bien d’autres végétaux locaux et de saison
rendront cette journée exceptionnelle grâce au travail
des producteurs, des fleuristes, et des jardineries.
Bouquet rond, flou, long ou structuré et décoration
florale pour égayer les intérieurs, jardinière
romantique, naturelle ou contemporaine pour jardin,
terrasse et balcon : une multitude de compositions
sont possibles pour gâter sa maman.
« Dites-le avec des fleurs » c’est aussi la possibilité de
soutenir la production française et valoriser ses
compétences et son expertise. Les Français sont
d’ailleurs 66% à être sensibles à l’origine des végétaux
qu’ils achètent et 76% à privilégier ceux d’origine
française.

Pour Mikaël Mercier, président de VAL’HOR « La fête des mères 2020 aura forcément une saveur toute
particulière, la saveur d’un joli moment de partage et de fête. Que ça fait du bien ! La fête de nos
mamans : elles ont été si importantes en tant de confinement, si rassurantes, si présentes, si disponibles.
C’est le moment de leur dire MERCI, et bien évidemment avec des fleurs, avec une plante. Les
professionnels français sauront mettre en avant tout leur savoir-faire pour être là pour ce moment si
essentiel ».
N’oubliez pas de lui dire je t’aime le 7 juin.
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