
Turquoise Fleurs : laisser les 

créations florales nous transporter 

Le monde a beau être de plus en plus virtuel et hyper-connecté, les Français 

restent sensibles aux vraies valeurs et aux cadeaux aussi beaux que symboliques. 

Une fête, une naissance, un mariage, un anniversaire, une occasion spéciale sont 

autant d'occasions d'offrir un présent personnalisé, qui éveille les sens et reste 

ancré dans nos traditions : les fleurs. Laetitia Cordeiro, fleuriste depuis plus de 20 

ans, offre à ses clients une nouvelle approche du métier de fleuriste : originalité, 

couleurs, surprises, significations et fraîcheur sont les mots-clef de Turquoise 

Fleurs. 

 
 

Une nouvelle vision du métier de fleuriste 

Nuage de roses, Renouveau, Rêve blanc, Ciel de nuit... Et si nous reconsidérions les 

fleurs et les compositions florales comme des cadeaux à part entière ? Laissées 

pour compte ces dernières années, les fleurs qui sont une valeur sûre, séduisent de 

nouveau les Français. Si elles symbolisent tant l'authenticité que le respect, 

elles apportent une touche de nature et de fraîcheur dans nos intérieurs. Elles 

donnent vie à nos maisons et jalonnent inévitablement nos parcours de vie. 

Les clients attendent alors des fleuristes qu'ils 

réalisent de vraies créations, des œuvres uniques, 

venues tout droit de l'imagination du professionnel et 

non pas d'un catalogue de produits types. Ils 

souhaitent des bouquets et des compositions 

sincèrement originales et poétiques qui leur 

permettent, tout comme à leur futur destinataire, de 

s'évader, de rêver. 

La fleuriste Laetitia Cordeiro donne au métier une 

approche plus artistique et créative pour se placer au 

plus près des attentes de ses clients. 

Au sein de Turquoise Fleurs, elle s'attache à partager cette nouvelle vision de la 

profession mais aussi de sa passion. 
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Quand le fleuriste devient un véritable artiste 

Laetitia Cordeiro souhaite mettre en avant une nouvelle facette de son métier. Elle 

considère que le fleuriste doit être à l'écoute de ses clients tout en étant force de 

proposition. Pour correspondre à leurs attentes, elle doit se placer au plus près 

d'eux et mêler dans ses créations inventivité, imagination, signification et 

connaissance de ses produits. 

Parce qu'il lui semble primordial que chaque personne ait droit à des bouquets et 

des compositions à l'image de l’événement fêté ou de la personnalité et des goûts 

du destinataire, elle propose au sein de sa boutique comme sur son site internet 

des ensembles qui sortent de l'ordinaire, qui séduisent et surprennent tout en se 

renouvelant régulièrement. 

Elle annonce : 

Je souhaite montrer qu'il est possible de réaliser par les fleurs toutes sortes 

de projets, de faire passer toutes sortes de messages et apporter une 

nouvelle façon de concevoir le métier de fleuriste : c'est moi qui emmène 

les clients dans mon monde tout en étant à leur écoute. 

 

Convaincue que la nature est très importante dans un intérieur, personnel comme 

professionnel, la responsable de Turquoise Fleurs imagine des bouquets et des 

compositions insolites. Elle accorde une importance toute particulière au fait de 

trouver des formes, des matières, des fleurs, des plantes et de la décoration que 

ses clients ne retrouveront nulle part ailleurs. 

Elle confesse : 

Je veux que tout le monde se dise en le voyant : tiens c'est un bouquet qui 

vient de Turquoise Fleurs ! Mon plaisir est de surprendre et d'émerveiller 

grâce à mon imagination et mon savoir-faire. 

Laetitia Cordeiro précise que les fleurs ne devraient jamais être une question 

d'argent. Tout le monde doit pouvoir se faire plaisir et c'est pour cette raison que 

Turquoise Fleurs propose des produits à tous les prix, même pour cinq euros 



seulement. La relation de proximité, tout aussi importante pour elle, est la raison 

pour laquelle son concept unique, Turquoise Fleurs, est disponible tant via sa 

boutique située à Rouen que sur son site de e-commerce qui livre partout en 

France. 

Turquoise Fleurs : des créations adaptées et uniques 

Le bouquet Rêverie 

Ce bouquet est composé d'amaryllis blancs, 

roses et roses saumonés, d'une touche de 

gypsophile, de germini roses, associés à de 

l’eucalyptus rosé, d'asparagus rose, de raisins 

des USA et de lierre. Un travail vaporeux et 

aéré qui confère au bouquet un côté 

romantique et enchanteur. Un bouquet digne 

des forêts enchantées des contes de notre 

enfance. 

L'amaryllis renvoie à la coquetterie, la Rose 

rose comble les sentiments délicats tandis 

que le germini annonce la joie, 

l'émerveillement et la gaieté. 

De 26€ à 54€ 

Le bouquet Inspire moi ! 

Ce bouquet rond est composé de roses blanches, 

d'hortensias verts et blanc, de lisianthus blanc et 

de dendrobium. Divers feuillages verts viennent 

étoffer la composition et lui apportent sa dernière 

touche de légèreté. 

Un bouquet chic, nature et simple à la fois d'un 

diamètre de 30 cm environ. 

Un bouquet proposé pour 40€ 

 

 

 

 

 



La composition Flocon 

Un cœur de 20 cm de diamètre, entièrement garni de 

gypsophiles mais aussi de quelques fleurs d'orchidées. 

Simplicité, sobriété pour une création pleine de 

style, de romantisme et de passion. Une création 

unique et sur mesure de l'atelier Turquoise fleurs. 

Une composition disponible pour 45€ 

  

La composition Renouveau 

Cette composition est travaillée à la verticale, en 

parfait alignement avec les tiges des tulipes. Des 

lamelles de bouleau associées à des tiges d'osier 

confèrent à la composition tout son maintien, sa 

majesté et sa modernité. 

Une composition à offrir en toute saison, les tulipes 

pouvant être remplacées par des roses, et qui rappelle 

les promenades en forêt, le mélange des arbres, de 

l'herbe, de la mousse et des parterres de fleurs. 

Une création à partir de 24€ 

  

Une fleuriste parmi les fleurs 

Laetitia Cordeiro, gérante de la société Turquoise Fleurs depuis 2005, est fleuriste, 

décoratrice florale et paysagiste d'intérieur depuis plus de vingt ans. Elle démarre 

sa formation à 16 ans en tant qu'apprentie aux côtés de différents fleuristes, du 

petit commerce à la grande distribution, du fleuriste traditionnel au plus élaboré. 

Elle obtient CAP et BEP VAM, CAP et BP fleuriste puis finalement un Master floral. 

Elle participe tout au long de ses années de formations à différents concours 

floraux (pré-sélection du championnat de France, MOF...), ainsi qu'à des 

démonstrations florales dans toute la France et à l'étranger. 

Laetitia précise : 

Depuis la création de mon entreprise, j'ai eu plusieurs boutiques, formé des 

apprentis et travaillé avec des personnes géniales qui aimaient et pensaient 

aux fleurs au quotidien, tout comme moi. Mon métier est ma passion, j'aime 

créer, tester différentes choses, apprendre des autres et partager nos 

expériences. 



Au cours d'une formation florale en Belgique, elle découvre le concept des 

showrooms qui la séduit immédiatement. Elle choisit alors de donner un nouveau 

tournant à sa carrière tout en se faisant plaisir et développe son propre 

showroom/atelier entièrement dédié à la fleur. Bouquets, plantes d'intérieur et 

d'extérieur, décoration, tout y est pensé et présenté pour mettre la fleur en 

valeur. 

Consciente que les Français veulent de plus en plus de services, tout en sortant le 

moins possible de chez eux et dans des délais de plus en plus courts, elle ouvre son 

propre site internet qui permet et assure l'envoi de son travail dans toute la 

France. 

Elle les invite, à ce propos : 

A être tentés par mes créations, à découvrir puis redécouvrir le plaisir 

d'offrir, de s'offrir des fleurs à n'en plus finir.  

Pour en savoir plus : 

http://www.turquoisefleurs.com 

http://www.turquoisefleurs.fr 

Contact Presse : 

Laetitia Cordeiro 

Mail : contact@turquoisefleurs.fr 

Tel : 0660075506 
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