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Entreprise familiale 
depuis 1945



COUSSINS DE CERCUEIL

Roses roses et roses blanches, fl eurs blanches & rosées variées. 

MC_C01  |  300 $

2



COUSSINS DE CERCUEIL

Roses rouges, roses blanches, diverses fl eurs blanches.

MC_C02  |  275 $

3



COUSSINS DE CERCUEIL

Roses blanches, fl eurs blanches variées.

MC_C03  |  285 $

4



COUSSINS DE CERCUEIL

Marguerites blanches, fl eurs blanches variées.

MC_C04  |  250 $

5



COUSSINS DE CERCUEIL

Roses roses, lys blancs, fl eurs blanches variées.

MC_C05  |  295 $

6



COUSSINS DE CERCUEIL

Roses roses, diverses fl eurs blanches & rosées.

MC_C06  |  275 $
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COUSSINS DE CERCUEIL

Roses blanches, girofl ées, lys calla, orchidées.
 

MC_C07  |  385 $

8



CORBEILLES

9

Roses blanches, lys calla et autres fl eurs blanches. 

MC_CB01  |  150 $



CORBEILLES

Oiseaux du paradis, iris, fl eurs variées, gerberas rouges.

MC_CB02  |  180 $
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CORBEILLES

Roses blanches, mufl iers blancs et alstromérias blancs.

MC_CB03  |  140 $

11



CORBEILLES

Oiseaux du paradis, iris, roses rouges et fl eurs variées. 

MC_CB04  |  200 $

12



CORBEILLES

Roses blanches et rouges, lys calla blancs, fl eurs blanches variées.

MC_CB05  |  150 $
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CORBEILLES

Roses roses, lys calla blancs, fl eurs blanches variées.

MC_CB06  |  150 $

14



CORBEILLES

Hydrangée, gerberas blancs et alstromérias blancs.

MC_CB07  |  125 $

15



CORBEILLES

Mufl iers blancs, roses blanches et alstromérias blancs.

MC_CB08  |  125 $

16



CORBEILLES

Roses blanches, lys calla blancs, fl eurs diverses blanches.

MC_CB09  |  160 $
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BASES D’URNES

Lys blancs, marguerites blanches et roses blanches.

MC_U01  |  175 $
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BASES D’URNES

Lys calla, roses blanches et marguerites blanches.

MC_U02  |  175 $

19



BASES D’URNES

Style champêtre avec gerberas pastels, alstromérias blancs 
et petites fl eurs blanches. 

MC_U03  |  165 $

20



BASES D’URNES

Lys blancs, alstromérias mauves et roses blanches.

MC_U04  |  175 $
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BASES D’URNES

Lys calla, roses blanches et gerberas blancs.

MC_U05  |  155 $

22



Oiseaux du paradis, roses rouges et alstromérias jaunes.

MC_U06  |  175 $ 

23

BASES D’URNES



Base pour urne avec une façade de 7 pouces et plus.

MC_U07  |  200 $

24

BASES D’URNES

DOUBLES



BASES D’URNES

LATÉRALES

Lys blancs, marguerites blanches et lysianthus mauves.

MC_U08  |  175 $

25



Mufl iers blancs, lysianthus roses, roses roses et gypsophile.

MC_U09  |  175 $

26

BASES D’URNES

LATÉRALES



VASES

Lys calla blancs, roses blanches.

MC_V01  |  145 $
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VASES

Gingers rouges, fuji vert, fl eurs variées.

MC_V02  |  125 $

28



VASES

Anthuriums, lys calla blancs, fl eurs blanches variées.

MC_V03  |  145 $

29



VASES

Hydrangée, roses et lysianthus blancs.

MC_V04  |  125 $

30



VASES

Gingers rouges, oiseaux du paradis, gerberas oranges et alstromérias mauves.

MC_V05  |  150 $
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VASES

Lys calla, gerberas, alstromérias et eucalyptus.

MC_V06  |  125 $

32



VASES

Hydrangée, gerberas, alstromérias et lys calla.

MC_V07  |  100 $

33



VASES

Hydrangée, lysianthus, mufl iers 
et autres fl eurs roses.

MC_V09  |  145 $

Mufl iers, roses blanches 
et hypéricums verts. 

MC_V08  |  145 $

34



VASES

Cloches d’Irlande, mufl iers, alstromérias 
et autres fl eurs blanches. 

MC_V11  |  125 $

Roses et véronicas blanches.

MC_V10  |  100 $
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COMPOTIERS

Roses pêches, lysianthus blancs, hydrangée vert, eucalyptus et thlaspi.

MC_COM1  |  185 $
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COMPOTIERS

Pivoines blanches (disponible mi-juin à mi-août), possibilité de 
remplacement par des roses, gerberas et chrysanthème unique.

MC_COM2  |  190 $

37



COMPOTIERS

Pivoines fuchsias (disponible mi-juin à mi-août), possibilité de 
remplacement par des roses, gerberas et chrysanthème unique.

MC_COM3  |  165 $

38
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Veuillez noter 
que nos produits varient 
en fonction des saisons. 

Certaines fl eurs sont disponibles 
à l’année et d’autres doivent être 

commandées à l’avance. 

À défaut d’avoir la fl eur désirée 
en boutique, nous remplacerons 

par une fl eur de couleur 
équivalente.

Merci!


