
Toutes les occasions sont bonnes pour offrir 
des fleurs et les Français ne s’en privent 
pas: les fleurs figurent toujours dans le top 3 
des cadeaux les plus offerts toute l’année 
(source). En effet, elles symbolisent l’amour, 
l’élégance, la joie ou encore le pardon. Et 
c’est un cadeau que les femmes aiment 
beaucoup recevoir !

Pour renouveler complètement le concept 
d’offrir des fleurs et combler de manière 
différente et originale cet attrait des 
femmes pour les fleurs, Jean-François 
Michonneau et son équipe ont créé 
Koclico.fr, un tout nouveau concept 
qui permet à chacun d’offrir un 
jardin de fleurs.

Koclico.fr propose ainsi de très jolies 
boites florales. Ce concept rencontre 
déjà un fort succès au sein de sa 
boutique située à proximité de Lyon 
(Brignais). 

Ces compositions florales, réalisées par des 
artisans fleuristes qualifiés, sont présentées 

dans une charmante boite en 
cartonnage pour y créer un jardin 
de fleurs. 

Les fleurs sont fraîches et sont piquées 
dans une mousse florale imbibée 
d’eau afin de les maintenir le plus 
longtemps possible en vie. 

Pour convenir à tous les budgets 
cadeaux, Koclico.fr présente une large 
gamme de compositions allant de 33 à 
55 euros. La livraison de ces boites florales 
se fait à domicile, partout en France et 
dans un délai de 24 heures.

Des modèles spécifiques y sont proposés 
pour les fêtes calendaires : Noël, Saint 
Valentin, Fêtes des Grands Mères, Fêtes des 
mères, …

Koclico.fr : le concept de jardin floral, une 
nouvelle façon d’offrir des fleurs

http://entreprendre.fr/les-fleuristes-un-marche-en-pleine-eclosion
http://www.koclico.fr/


Koclico : un concept original pour 
offrir des fleurs autrement

Une création unique en France 
conçue par des artisans fleuristes 
expérimentés.

Tous les modèles de compositions 
florales sont imaginés par des artisans 
fleuristes qualifiés et expérimentés, 
dotés d’une créativité sans égal.

Et cela change tout ! Ils ont en effet 
le savoir-faire et l’expertise pour créer 
une parfaite harmonie de couleurs 
et de senteurs. Les fleurs utilisées 
sont sélectionnées pour leurs bonnes 
tenues dans le temps.

Le jardin floral est aussi conçu pour être 
assorti avec les teintes dominantes de 
la boîte qui l’accompagne.

Avec Koclico, on n’offre plus simplement des fleurs... 
mais un jardin de fleurs !

Dans une jolie boîte cartonnée, aux motifs élégants, des 
fleurs fraîches spécialement sélectionnées pour être en 
harmonie de couleurs avec la boîte sont disposées sur un 
tapis de mousse florale.

Commandée en quelque clics, 
la boîte florale est livrée chez 
le destinataire en 24 heures 
ou à une date programmée 
à l’avance, et ceci partout en 
France.

Mais Koclico, ce n’est pas seulement une 
boîte florale : il s’agit avant tout d’une véritable 
expérience sensorielle et émotionnelle.

D’abord, la personne qui reçoit cette flower box renoue 
avec le charme de la surprise : elle reçoit sa belle boîte, 
elle lit le mot personnalisé qui l’accompagne, et elle 
se demande ce qu’elle contient. Il pourrait s’agir de 
chocolats, d’un gâteau, de bonbons.... Mais lorsqu’elle 
soulève le couvercle,  elle découvre la beauté et le 
parfum des fleurs !

Cet écrin original a l’avantage de créer un cadeau qui 
dure et qui se garde : la mousse florale doit être arrosée 
tous les 2 à 3 jours pour conserver les fleurs le plus 
longtemps possible (de l’ordre d’une dizaine de jours). 
La boîte florale peut aussi être réutilisée par la suite pour 
créer par soi même un nouveau jardin de fleurs.
La boîte florale est aussi très décorative, notamment 
lorsque le coffret est placé en centre de table.
 



Une gamme de jardins pour satisfaire tous les budgets

Les Rondes de Fleurs : une belle boîte ronde

Les fleurs se donnent les pétales pour former une 
ronde dans une belle boîte tout en rondeur...

Ces compositions florales sont disponibles 
en plusieurs modèles (de 33 à 55€) :

U Pistache (taille S) : roses roses, 
fleurons de chrysanthème blanc, 
bouvardia roses, gypsophile
U  Passion (taille L) et Grande Passion 
(taille XL) : roses rouges et blanches, 
fleurons de tanacetum blancs, œillets 
du poète, hypericum rouge…
U Patchwork (taille L) : roses roses 
et blanches, gerbera fushia, œillets 
roses, fleurons de chrysanthème 
violet, gypsophile…

Les Malins-Malettes : les petites valises 
qui invitent au voyage

Des roses, des marguerites et des œillets 
rouges, du gerbera, sur fond de boules de 
chrysanthème vertes…. Ces coffrets sont une 
invitation à voyager au cœur de la douceur 
d’un jardin.

Il existe en différents modèles (de 40 à 
45 €) : 
U Rouge de Plaisir (taille M)
U Très Rouge de Plaisir (taille L)
U L’Arlequin (taille M)
U Le Grand Arlequin (taille L)

Les Carrés Magiques : un écrin carré pour sublimer les fleurs; carrément 
beau !

Les Carrés Magiques se déclinent en différents modèles (de 40 à 55 €) :
U Mon Amour (taille M) : roses rouges, gerbera, œillets verts et blancs, gypsophile…
U Champêtre (taille L) : roses oranges, gerberas jaune, œillets orangés, fleurons de 
chrysanthème, marguerites…
U Vanda (taille L) : fleurons d’orchidées, Vanda violettes, prêles…
U La Case de l’Oncle Tom (taille XL) : roses, arum, lisianthus, gerbera, chrysanthème, 
bouvardia rose et violet, gypsophile…..



Une carte-message pour 
personnaliser son cadeau

Félicitations, déclaration d’amour, 
remerciements, encouragements,... 
quelle que soit la circonstance ou 
l’occasion, Koclico permet de rédiger 
très facilement en ligne un petit mot 
personnalisé qui sera ensuite imprimé et 
joint à la boîte florale.

Des nouveautés « sur-mesure » 
pour chaque Fête

Noël, Jour de l’An, St Valentin, Fêtes 
des Mères… Chaque événement est 
une belle occasion pour montrer nos 
sentiments à nos proches.

Parce que ces moments de partage 
sont importants et uniques, Koclico 
propose des nouveaux jardins floraux 
spécialement créés pour les fêtes 
calendaires. Idéal pour créer la surprise 
avec un cadeau 100% original!

Une innovation technique qui 
valorise l’excellence à la française

L’histoire de Koclico.fr est avant tout celle 
d’un artisan passionné, Jean-François 
Michonneau, et de son équipe composée 
de 4 fleuristes expérimentées.

Après avoir lancé sa flower box avec 
succès dans son magasin, Jean-François 
a relevé un défi technique important en 
lançant sa boutique en ligne: comment 
garantir le parfait état de la boîte florale 
de sa conception jusqu’à sa livraison au 
domicile du destinataire ?

Il lui aura fallu plusieurs mois de recherche, 
de développement et de tests pour 
élaborer ses jardins Koclico, une innovation 
unique en France qui fit l’objet d’un brevet.

La jolie boite cartonnée, chic et élégante, 
contient ainsi une mousse florale imbibée 
d’eau. Ce bloc est imperméable et 
les risques de fuite dans la boîte sont 
inexistants. En même temps, cette 
mousse fournit aux fleurs toute l’eau dont 
elles ont besoin durant le voyage. Un 
mode d’emploi est fourni afin d’expliquer 
comment entretenir son jardin pour qu’il 
dure le plus longtemps possible.

Koclico, c’est aussi...



A propos de Jean-François 
Michonneau, le fondateur de 
Koclico.fr

Jean-François MICHONNEAU est gérant 
du magasin de fleurs FLORILEGE situé 
à Brignais en agglomération lyonnaise 
depuis 2015.

De formation ingénieur, il a exercé durant 
30 ans des fonctions commerciales 
et marketing dans l’industrie des 
Réseaux&Télécom. Mais parce qu’il 
a le goût de l’entrepreneuriat et de 
l’innovation dans une ambiance teintée 
de nature, il a décidé d’entamer une 
reconversion professionnelle dans le 
monde de la fleur.

Passé le temps de l’apprentissage de 
son nouveau métier, Jean-François 
lance avec succès plusieurs produits à 
base de compositions florales originales.

Pour en savoir plus

Site web : http://www.koclico.fr
Magasin « Florilège » : 117 Rue Général de Gaulle, 69530 Brignais

Contact Presse
Jean-François Michonneau

jeff.michonneau@gmail.com
06 16 51 33 37

    « Les boîtes florales 
ont très vite remporté l’adhésion de ma 
clientèle ! Elles figurent en permanence 
dans le top des ventes. »

Jean-François précise :

Dans ce contexte, pourquoi ne pas aller 
plus loin afin de toucher une clientèle plus 
large que sa simple zone de chalandise ?
Le concept Koclico.fr vient de naître ! 
Jean-François ambitionne désormais de 
développer ce produit nouveau et très 
original qui correspond à « une autre 
façon d’offrir des fleurs ».

Suite au lancement de cette boutique 
e-commerce innovante, d’autres canaux 
de distribution seront proposés. Des 
produits cadeaux complémentaires vont 
également être ajoutés prochainement…

http://www.koclico.fr/

