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Le marché de la mort en région liégeoise
Un dossier à découvrir lundi, dans La Meuse

LIÈGE NOUVEAUTÉ

Commandez
vos fleurs de
deuil sur le net
Deux Liégeois viennent de lancer un site
qui permet d’offrir une couronne à distance
Plus besoin de passer par
le fleuriste pour honorer la
b
mémoire d’un mort: grâce au
nouveau site fleursdedeuil.be,
en quelques clics, on choisit sa
gerbe et on la fait livrer où on le
désire. Aux commandes de ce
site, deux cousins liégeois.
“ Imaginez que vous apprenez un

décès. Le soir, en rentrant chez
vous, vous commandez vos fleurs
sur notre site. Elles sont livrées le
lendemain et vous ne devez plus
vous tracasser de trouver un fleuriste avant d’aller rendre visite ”,
explique Laurent Lotin, 29 ans.
Avec son cousin Cédric, 35 ans, ils
ont créé www.fleursdedeuil.be,
un site dédié aux fleurs mortuaires. On y choisit son modèle (pied
de tombe, cœur, couvre-cercueil)
et ses couleurs préférées, le tout
pour un budget qui démarre à
30E et peut grimper jusqu’à
200E. En tout, une bonne soixan-

taine de modèles sont disponibles
dans le catalogue.
Le paiement est sécurisé, et la livraison assurée l’après-midi même pour les commandes passées
avant midi, le lendemain pour les
commandes plus tardives. Le forfait livraison est identique quelle
que soit la destination: 5E.

“ÇA FACILITE LA VIE
DES GENS QUI N’ONT
PAS LE TEMPS”
Cédric Lotin
RESPONSABLE DU SITE

“ Nous travaillons avec des partenaires, ce qui nous permet de livrer n’importe où en Belgique ”,
précise Cédric Lotin. Certaines livraisons sont possibles le dimanche, “ puisque nous sommes ouverts 7 jours sur 7 ”. Car Laurent et
Cédric sont issus du monde funéraire: les dix-sept funérariums Fo-

ret et Tejean de la région liégeoise
leur appartiennent. “ Nous avons

commencé la vente de fleurs en Laurent et Cédric Lotin ont lancé le site www.fleursdedeuil.be il y a quelques mois à peine.
l CV
ligne via le site de condoléances
Enaos. Mais nous n’avions accès ll Pour la Toussaint
qu’ànosfamilles dedécédés.Orce
CE LUNDI
service facilite la vie des gens.
INDICATIONS CLAIRES POUR LIVRER AU CIMETIÈRE
Nousavonsdoncélarginotreoffre
àtoutelaWallonieencréantfleursuffit de demander ce petit
sdedeuil.be ”, continue Cédric.
> De nombreux fleuristes
service à quelqu’un de la
En axant leurs ventes sur le deuil, offrent également ce service,
famille. Ainsi, la tombe sera
les cousins se ferment les portes mais pour toutes les personnes
d’autres commandes fleuries. qui n’en connaissent pas près du fleurie pour le 1er novembre.
Ce lundi, La Meuse
> Concernant les goûts et les
Mais ils en sont conscients: “ Nous cimetière de leurs proches, le
enquête sur “le marcouleurs, ils sont les mêmes sur
ché de la mort”:
voulons nous démarquer des au- site fleursdedeuil.be permet
internet que lors des ventes au
>Combien coûtent les futres sites de ventes de fleurs, com- aussi de livrer sur tombe. Voilà
comptoir: “On vend surtout du
nérailles ? Sont-elles plus
meAquarelle ”.Lesprixsonttoutà qui peut rendre service en vue
blanc et du vert, des montages
chères qu’une incinérafait abordables, mais pas bradés: de la Toussaint, pour tous ceux
tion ?
“ nous avons une entrée de gam- qui ne savent plus se déplacer ou plus serrés, à petites tiges: les
gens veulent des choses simples.
>Quels sont les cercueils
me à 30E, mais nous ne sommes qui habitent loin du cimetière.
Sur le site, nous voyons aussi des
et les monuments funépas moins chers car il reste des “Il faut bien sûr que les
commandes d’entreprises, par
raires les plus originaux?
gensderrièrelesitequifabriquent informations concernant la
des collègues qui constituent
>Quel emploi génèrent
les montages de fleurs fraîches. sépulture soient claires et
une cagnotte et qui choisissent
lesentreprisesdepompes
Nos produits ne viennent pas de précises”, mentionne Cédric
ensemble leur bouquet sur
Lotin. Et pour les personnes
funèbres ?
Chine! ”, conclut Cédric. «
l’écran”, précise Laurent Lotin.
CÉCILE VRAYENNE âgées qui n’ont pas internet, il
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Le bien-être a un nom

DEVENEZ
MEMBRE
POUR 1*

les 2 barquettes
de 1 kilo

MOULES “SUPER”

* Conditions disponibles
dans votre club.
Minimum 18 ans.

Pêchées en océan Atlantique nord-est.
Prix normal : 5,95 € la barquette de 1 kg.

www.lifestylefitness.be

Mise en forme | Fitness | Musculation | Cours collectifs |
Rpm | Sauna | Body coach | Personal Programming System

Prix valable uniquement dans les Carrefour Planet et les hypermarchés Carrefour de Belgique les 07/10/2011 et 08/10/2011 inclus. Offre valable jusqu’à
épuisement du stock, par quantité normale et sauf erreur d’impression. Prix TVA comprise. E.R.: Sitmedia SA - 6 rue du Conseil Général, 1205 Genève.

LIÈGE Rue Jaspart 1 - 4000 Liège - tél. 04 221 32 36
ROCOURT Chaussée de Tongres 370 - 4000 Rocourt - tél. 04 233 77 90
HUY Rue cherave 3 - 4500 Huy - tél. 085 23 53 05

TÉLÉPHONEZ MAINTENANT POUR VOTRE PASS
1 JOUR DÉCOUVERTE GRATUIT

du positif pour tous

carrefour.eu

