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Montreuil, par un samedi pluvieux d'avril...
C'est en cherchant sur internet des informations sur les fleuristes sensibles aux fleurs made in France que je
suis tombée sur la très jolie boutique Pompon de Sophie Lecorre, à Montreuil. En creusant, je découvre 
qu'elle bénéficie également du diplôme d'artisan fleuriste Eco-Responsable. Quelques échanges de mails 
plus tard, le rendez-vous était pris pour une rencontre autour d'un café fleur, en boutique !

Dans la boutique de Sophie....
Sophie a ouvert cette boutique à Montreuil il y a 3 ans maintenant, et elle privilégie l'approvisionnement 
local et français dans le choix de ses fleurs. Ce jour là, il y a en effet des tulipes d'Ile-de-France mélangées 
absolument canons, des renoncules et des freesias aux couleurs flashy qui tranchent avec le ciel pluvieux du
jour (!), des jonquilles franciliennes pastels et du viburnum (ou boule de neige) d'Aquitaine. Bref, de quoi 
composer un superbe bouquet 100% Made In France coloré, et de saison.

Une boutique 100% Made in France, yes you can?A la question "Pourriez-vous avoir un approvisionnement 
de fleurs 100% Made In France", Sophie nous répond que ce serait impossible, notamment en raison de la 
demande des consommateurs principalement. En effet, lys et roses se doivent d'être disponibles toute 
l'année au détriment de la saison. Too bad ;-(

Une fleuriste "Eco-Responsable"
La Boutique Pompon est également 
engagée dans le développement 
durable, en prenant des mesures pour 
économiser l'usage de l'eau (toutes les 
eaux des vases sont récupérées pour 
arroser les plantes en pot), pour 
diminuer les déchets (grâce à une 
bonne politique d'achat), et privilégier 
les emballages éco-conçus. Ce label, 
créée par Clayrton's, fournisseur 
d'emballage pour les fleuristes, évalue 
entre autres, les achats responsables, 
la gestion des déchets, la 
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consommation énergétique et d’eau et ainsi que la responsabilité sociétale et environnementale de la 
boutique. 4 niveaux de label (bronze, argent, or et platine) permettent de s'inscrire dans une démarche de 
progrès. Pour Sophie, ce sera l'or ;-)

Au final...
Je vous recommande donc cette boutique, avec de superbes fleurs françaises, de très bonnes qualité et 
bien choisies. Sophie met également régulièrement à l'honneur des créateurs de Montreuil qui fabriques 
des objets de décoration. Cela vaut le détour!
Retrouvez toutes les coordonnées de la boutique dans la rubrique "des fleurs Made In France"
Nous sommes repartis de la boutique avec un mix freesia + renconcules + viburnum suggéré et composé 
par Sophie herself, et une botte de tulipes mélangées, le tout 100% made in France en emballés dans un 
papier issu de forêts gérées de manière durable, s'il vous plait.

Pour la petite info, mes renoncules françaises ont tenu 15 jours, sans aucun problème... Top qualité donc!


