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LES
FLEURS
INDÉMODABLES!

MAMAN EST
DAVANTAGE DU TYPE
TROPICAL ET EXOTIQUE?
ON SE TOURNE VERS UN
MAJESTUEUX OISEAU DU
PARADIS TOUT EN FLEURS...
OU ON AJOUTE UN
CACTUS DE PLUS À SA
COLLECTION.

Offrir des fleurs
demeure un classique
poétique toujours
apprécié. Qu’elles
soient coupées
ou en pot, maman
en sera émue. Cette
année, contraintes
sanitaires obligent,
les livraisons seront très
populaires, alors on
s’y prend à l’avance.

INTEMPORELLES ROSES

La rose est encore et toujours la reine des
fleurs. C’est l’essence la plus cultivée et
vendue sur la planète, la plus désirée et
offerte. Présentée en solo, dans un feuillage vert ou à la douzaine, elle transmet
sa puissante symbolique : l’amour. Selon
le langage des couleurs, les roses roses
seraient les plus appropriées pour les
mamans de tous âges, suivies des rouges
(amour éternel, inconditionnel).

TULIPES, GERBERAS ET BOUQUET GARNI

Les tulipes font aussi très bonne figure à
la fête des Mères. Un bouquet tout jaune
ou encore bigarré égayera la journée
avec brio. Tout comme les jolis gerberas, ces fleurs colorées aux allures de
grosses marguerites ou de petits tournesols, flanquées d’un bouton jaune-vert
ou brun.
Par ailleurs, un bel arrangement de
fleurs variées, élaboré par le fleuriste,
est également une option à considérer.

CODE DE COULEUR

Bien que la tradition se soit un brin
essoufflée, plusieurs personnes portent
encore une attention à la signification
des couleurs des fleurs. Ainsi, en bref,
le rouge évoque la passion, l’amour
ardent; le rose, la douceur, la tendresse;
le blanc, la pureté; le jaune, l’énergie,
l’optimisme; l’orange, la joie de vivre,
le réconfort.

ALLERGIES ET AUDACE

Évidemment, si maman a des allergies,
on évitera les fleurs au parfum capiteux
et entêtant tels les chrysanthèmes, les
géraniums et les lys orientaux. Bien que
très belles, elles n’auront pas du tout
l’effet escompté. Les roses et les tulipes,
de leur côté, figurent parmi les choix
non allergènes.
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ALLÉGER SON

QUOTIDIEN
Être mère en 2021, c’est
s’acquitter de nombreuses
tâches et concilier travailfamille. Heureusement,
il existe de l’aide. Par ici,
les suggestions!
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DE L’AIDE APRÈS L’ACCOUCHEMENT

DÉNICHER UNE GARDIENNE

En plus de ses services prénataux,
Mère & Monde offre de l’aide à domicile
pour les relevailles après l’accouchement. Des professionnelles expérimentées y dispensent trucs et conseils et l’on
peut y obtenir un forfait spécialisé. Une
aide bienvenue, orientée pour que le
retour à la maison avec bébé s’effectue
tout en douceur.
— mereetmonde.com

O n c herc he u ne nou nou ou u ne
gardienne fiable à proximité de son
domicile? SOSGarde propose sa banque
de gardiennes qualifiées pour toutes les
situations : de façon occasionnelle, après
l’école, sur une base régulière, le weekend, pendant les vacances… Certaines
sont également aides-mamans. Des
candidates gardiennes peuvent aussi
s’y inscrire.
— sosgarde.ca

L’entreprise Les Premiers Moments
offre des services prénatals et à la naissance de même qu’un soutien postnatal pour donner un répit aux mamans.
On fera ainsi appel aux services d’une
accompag nante aux relevailles ou
encore au service de garde pour les
bébés âgés de 3 à 12 mois.
— lespremiersmoments.ca

préparation et accompag nement à
l’école ou accueil après l’école, préparation des repas, aide aux devoirs et
services de nounou pour jeunes enfants.
— bienchezsoi.ca
DE L’AIDE AUX PARENTS

Première ressource est une aide aux
parents. Des intervenants psychosociaux offrent à ceux d’enfants de
0 à 18 ans des consultations téléphoniques gratuites. Pour les tracas du
quotidien allant à ceux plus complexes,
DE L’AIDE FAMILIALE
en pa ssa nt pa r les problèmes de
L’équipe de Bien chez soi est spéciali- comportement, l’anxiété et le sentiment
sée dans le soutien à domicile, incluant d’impuissance.
l’a ide fa milia le. Pour un répit de — premiereressource.com/fr
quelques heures ou prolongé, des préposés peuvent entre autres se charger des
tâches suivantes : tâches domestiques,
entretien ménager, courses et épicerie,

DES ODEURS
EXQUISES POUR
CHARMER
VOTRE MAMAN
Si offrir des fleurs demeure
un classique pour la fête
des Mères, il y a aussi
d’autres cadeaux olfactifs
qui font plaisir !

Voici deux suggestions créés
ici, au Québec, pour témoigner à votre mère à quel point
vous l’appréciez.

TILLEUL D’AMÉRIQUE,
MONSILLAGE

Q uoi de plu s v iv i f ia nt et
magnifique que l’odeur des
fleurs de tilleul d’Amérique qui
embaument les villes ? C’est cet
arôme qu’a voulu capturer la
parfumeuse Isabelle Michaud
avec son huile parfumée
intitulée Tilleul d’Amérique. Ce mélange d’huile
de jojoba, d’huiles
essentielles et de
molécules odorantes
inspirées de cet arbre
feuillu propose des notes
florales douces et fraîches
qui rappellent la période
de l’année où l’été s’installe tranquillement.
— 40 $, monsillage.com

MURMURATION,
LA GRANGE
DU PARFUMEUR

Pour ce printemps, la pa rf umeuse Alexandra
Bachand de la
Gra nge du Pa r f umeur a
concocté Murmuration, un
savant mélange de notes de
galbanum, de melon miel, de
f leurs blanches, de chèvrefeuille ainsi que de benjoin.
Cet habile mariage donne pour
résultat une eau de toilette à la
fois verte, fleurie et aérienne,
d’où son nom en l’honneur de
ce phénomène naturel de nuées
d’oiseaux évoquant une chorégraphie en plein ciel.
— 165 $, alexandrabach.com
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UTILISEZ
VOTRE
TÉLÉPHONE
POUR UNE
EXPÉRIENCE
DE LECTURE
BONIFIÉE.

Production:

SCANNEZ
les codes QR et
découvrez‑en plus
sur les offres de nos
annonceurs!

© freepik.com

BIJOUTERIE
DOUCET LATENDRESSE

UN
BIJOU
POUR
MAMAN

Vous souhaitez gâter votre maman
en lui faisant un cadeau à la hauteur?

Bonne nouvelle : comme toutes les femmes, elle adore les bijoux! Quel
que soit votre budget, vous trouverez un bijou qui lui fera plaisir et
qui lui fera penser à vous lorsqu’elle le portera. La Bijouterie Doucet
Latendresse offre pendant 3 jours seulement, du 30 avril
au 2 mai, 50 % de rabais sur tous les bijoux en or
ou en argent avec perles ou diamants (certaines
POUR
exceptions s’appliquent). Allez voir sur le
LA
FÊTE
DES
site ou en boutique les nombreux bijoux,
MÈRES, DITES :
par exemple les jolis pendentifs en forme de
« MAMAN,
cœur ou les médaillons représentant la mère
JE T’AIME. »
et l’enfant, parmi lesquels vous saurez choisir
celui que votre maman aimera.

ADEGA DE PEGÕES

VALE DA JUDIA / BLANC, 10,30 $

À VOTRE TABLE CE

Séduit par son prix, ses effluves floraux et son côté sec.
Adega de Pegões CS (rouge, 16,55 $) : Aromatique et parfumé,
riche en arômes de fruits noirs bien mûrs et de bois.

PRINTEMPS
doucetlatendresse.com

Les vins Adega de Pegões sont appréciés
mondialement. Leur producteur, Cooperativa
Agrícola de St. Isidro de Pegões, a d’ailleurs
remporté le titre de producteur de vin
portugais de l’année en 2017 et 2018 à la
International Wine & Spirit Competition.
Cette coop de la péninsule de Setúbal
propose cinq vins à la SAQ.

ADEGA DE PEGÕES / BLANC, 12,70 $

Arômes de miel, ananas et citron, avec un soupçon de vanille
sur une belle note minérale.
FONTANÁRIO DE PEGÕES / ROUGE, 12,95 $

Teinte rubis clair parsemée de reflets violacés, bouquet
aux parfums de fraise et cerise.
FONTE DO NICO / ROUGE, 8,30 $

Nez légèrement fruité et épicé, non boisé. Coulant et facile à boire.

globalinc.ca/fr/
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DERMAVEDA

TOCADE

DES BULLES
FLORALES
ET FESTIVES

UN PASSEPORT POUR

LA BEAUTÉ!
DES

CADEAUX
QUI SORTENT
DE L’ORDINAIRE

BOÎTE-CADEAU DE MA CAFÉINE

DE LA LECTURE EN COFFRET

On donne une boîte-cadeau toute spéciale, remplie
de produits du Québec de Ma Caféine, une boutique
spécialisée de café, thé et yerba
mate. Pour la fête des Mères,
trois coffrets thématiques :
La Classique, L’Épicurienne
et La Bienveillante.
— macafeine.ca

Maman adore lire? On se tourne vers Lison,
d’où, selon ses préférences, elle recevra un coffret
de lecture sur mesure avec en prime de petits
cadeaux d’entreprises locales.
On choisit entre les forfaits
L’aventure ou L’escale et on se
rend sur le site pour consulter
l’offre spéciale Fête des Mères.
— lison.ca
© Lison S.E.N.C

© Myle Rockens

Des suggestions-cadeaux 100 % d’ici
pour surprendre et chouchouter maman
en cette journée spéciale.

TISANES AUX INGRÉDIENTS DU QUÉBEC

DES DOUCEURS POUR LE CORPS

Pilki nous fait découvrir, par ses tisanes, la richesse
de notre terroir végétal. Des saveurs invitantes à
base de thé du Labrador, auquel se marient entre
autres sapin baumier, armoise, thé
des bois et fleur de trèfle. En contenant ou en vrac. Une chouette
idée-cadeau : le kit découverte,
composé de cinq mélanges.
— pilki.ca

Chez Atoca, on s’affaire à produire non seulement des cosmétiques naturels, mais on prend
aussi grand soin de les présenter dans des emballages entièrement compostables ou réutilisables.
Pour la fête des Mères, deux
cof f rets sy mpa s avec un
« coupon-temps ».
— produitsatoca.com

© PilKi

© The
Foodie
Family

© Laurence Plouffe

DES CRAYONS POUR CUISINER

CRAQUANTS MACARONS

BIJOUX FINS POUR MAMAN!

Food crayon a élaboré des crayons d’épices : 100 %
naturels, véganes et sans gluten. On ouvre, on
aiguise et on s’en sert pour sublimer plats et cocktails avec ces copeaux saveurs. Une vingtaine
de combinaisons sont disponibles, dont Figue &
Balsamique, Mangue épicée et Curry & Curcuma.
— foodcrayon.com

Véritables péchés mignons tout ronds et en
couleurs, les macarons de Point G remplacent avec
originalité les traditionnels chocolats. Sur la photo,
un assortiment gourmand aux multiples saveurs.
L’entreprise livre partout au
Québec et même à travers
le Canada.
— boutiquepointg.com

SarahBijoux est une entreprise locale qui fait des
bijoux en argent à la main. Jusqu’à demain, vous
pouvez offrir un duo de bijoux à maman avec
un bouquet de fleurs! Sinon, prenez le temps de
regarder la diversité des bijoux offerts sur son site :
élégants, peu chers et québécois… on adore!
— sarahbijoux.ca

© boutiquepointg.com

BIJOUTERIE GÉMEAUX

GÂTEZ
VOTRE
MAMAN!
Vous trouverez des
merveilles pour souhaiter
sa fête à votre maman
et lui faire le plus grand
des plaisirs avec une
belle montre ou un bijou
exceptionnel.

En affaire à Ste-Rose, Laval depuis
33 ans, la Bijouterie Gémeaux
offre un service de joaillerie,
de créations exclusives et de
transformation de bijoux.
La bijouterie rachète
également l’or, les diamants
et les montres haut de gamme.
LA BIJOUTERIE GÉMEAUX
EST LÀ POUR GÂTER TOUTES
LES FEMMES DE VOTRE VIE!

bijouteriegemeaux.com

À l’occasion de la fête des Mères,
les cliniques médico-esthétiques
Dermaveda offrent à toutes les
mamans un passeport beauté.

Demandez-le pour toutes les femmes de votre
entourage que vous voulez gâter. Ou pourquoi ne pas
vous l’offrir? C’est un cadeau d’une valeur de plus de 800 $!

OFFREZ À
VOTRE MAMAN
UNE BOUTEILLE
DIGNE DE
L’AFFECTION
QUE VOUS LUI
PORTEZ!

La fête des Mères est l’occasion
idéale de célébrer en grand la
femme la plus présente dans votre
vie! Rendez-lui hommage avec le
Champagne rosé Forget Brimont
Brut Premier Cru.

Équilibré, frais et élégant, ce Champagne a
été élaboré par la maison Forget-Brimont,
qui cultive la vigne depuis le 19e siècle.
Depuis 1929, elle élabore ses vins de
Champag ne effervescents issus d’un
savoir-faire familial qui remonte maintenant à sept générations.
UN ROSÉ HARMONIEUX

LE PASSEPORT BEAUTÉ COMPREND :

1 — 1 examen 3D Skin Scan + 1 soin NHÉO contour yeux

gratuit (valeur de 99 $);
2 — 600 $ de rabais sur le REVITALIFT visage, cou et

décolleté. Le plus puissant des soins : rides profondes
et moyennes, tonus, taches, pores et boost collagène,
boost élastine et teint lumineux;
3 — 1 0 unités de la toxine NUCEIVA gratuites (valeur

de 120 $) à l’achat d’une seringue d’acide hyaluronique
à prix courant;

Ses arômes d’amande aux notes florales
évoquent une large palette de petits fruits
rouges, dont la mûre, la framboise et la
groseille. Tout un bouquet!
D’ACCORD!

Le Champagne rosé Forget Brimont Brut
Premier Cru se déguste avec des fromages
et accompagne à merveille les plats de
poisson, fruits de mer et viande blanche
nappés de crème.

4 — Un nettoyant gratuit (valeur

de 44 $) à l’achat d’une trousse
duo Nhéo de jour et d’une trousse
Hydra boost de nuit.

dermaveda.ca

Il est aussi disponible
en magnum!
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