
Une Rose Blanche, une nouvelle manière de 
rendre hommage après un décès 

 
Suite à un décès on se sent démuni. Autant la famille, que les amis, les collègues… 
On aimerait se rendre utile mais on ne sait pas quoi dire, quoi faire pour se 
soutenir mutuellement et apporter son soutien aux proches. 

C’est suite à une expérience douloureuse du deuil que Pauline Ronez a décidé de 
créer Une Rose Blanche. L’objectif ? Aider les personnes rassemblées lors des 
obsèques à célébrer la vie du défunt et lui rendre hommage. 

Comment ? En reccueillant auprès de ceux qui ont connu le défunt des photos, 
témoignages et anecdotes sur le défunt, pour réaliser ensemble un beau livre de 
souvenirs. 
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Une Rose Blanche, se raccrocher à la vie dans les moments 
les plus douloureux 

Lorsqu’une personne disparaît, tous ceux qui ont connu le défunt souhaitent 
exprimer leur soutien à ses proches. Petit mot glissé à l’oreille, sms ou coup de fil, 
accolade… Pourtant, ces petites attentions sont très brèves et ne suffisent pas à 
exprimer les souvenirs ou les heureux instants passés avec le défunt. Et que reste-il 
de ces preuves de soutien, dans les mois et années qui suivent, quand on se sent 
seul et triste ?… 

Une Rose Blanche aide les familles endeuillées en rassemblant dans un bel 
ouvrage tous les témoignages d’amour et d’amitié de son entourage. 

 

 
Un accompagnement de bout en bout pour faciliter la 
réalisation d'un livre qui a du sens 

Un accompagnement dans l’écriture de souvenirs uniques 
Rendre hommage n’est pas inné. Une Rose Blanche aide l’ensemble des 
participants à écrire quelque chose qui leur est personnel. Ils sont guidés avec des 
questions telles que « Racontez-nous comment vous vous êtes rencontrés », « le 
lieu où vous êtes le plus souvent allés ensemble », « la chanson qui vous fait penser 
à elle »… Cela les aide à partager des souvenirs concrets qu’ils n’avaient parfois 
jamais partagé auparavant : « Grégory est la première personne que j’ai 
rencontrée quand je suis arrivé dans l’entreprise. C’est lui qui m’a invité à 
rejoindre l’équipe de foot ». 
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Une démarche collaborative 
Seules, les personnes ne se sentent pas légitimes pour porter une démarche si 
lourde émotionnellement. L’aspect collaboratif enlève cette pression. Chacun 
contribue à son échelle : le cousin, le voisin et le collègue participent ensemble à 
une même démarche qui fait sens pour eux. 
 
La mise en page du livre 
 Cette question technique est gérée par l’équipe de graphistes d’Une Rose Blanche, 
afin de libérer les clients de nombreux questionnements qui ajoutent à la charge 
mentale « Où puis-je mettre cette photo ? Et ce texte, à gauche ou à droite ? »… 

Une Rose Blanche, c’est aussi un blog avec des témoignages et des conseils pour 
aider chacun à mieux vivre son deuil. 

  

Une Rose Blanche, une solution pour témoigner son 
affection aux proches du défunt 

 

Une Rose Blanche accompagne autant les familles que les amis, collègues et 
connaissances qui désirent rendre hommage au défunt :  

 Si vous connaissiez personnellement le défunt, vous pouvez réaliser votre 
propre recueil de photos et souvenirs, et l'adresser intimement à la famille 
en deuil 

 Si vous ne connaissiez pas personnellement le défunt, vous pouvez témoigner 
votre affection aux proches en leur adressant une carte cadeau prépayée 
Une Rose Blanche. Ce geste offre aux proches la possibilité de créer leur 
propre livre, et également d'adresser des demandes de témoignage si ils en 
ressentent le besoin. La création de ce recueil permet de célébrer la vie de 
celui que l'on a tendrement aimé, et de graver ces souvenirs à jamais. 

Le site Une Rose Blanche a souhaité rendre la réalisation de ce livre la plus simple 
possible afin d'aider les internautes. Créer un recueil souvenir et le compléter ne 
prend que quelques instants. Il suffit de : 

https://www.uneroseblanche.fr/blog/


 

1. Créer une page privée, dédiée au défunt 
2. Inviter tous ceux qui l’ont connu à partager un souvenir commun, une 

anecdote marquante ou une photographie. L’auteur de la page reçoit des 
notifications lorsque d'autres contributeurs ont participé à la réalisation du 
livre 

3. Commander en ligne le livre de souvenirs, mis en page par les graphistes de 
l’équipe. 

 

L’accompagnement d’Une Rose Blanche est proposé au prix de 160€, impression 
du premier exemplaire du livre comprise. 

L’entreprise, forte des compétences de ses équipes, propose d’autres options sur 
demande : impressions d’exemplaires supplémentaires, intégration d’un arbre 
généalogique, recadrage des photos ou même numérisation de photos papiers. 
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A propos de Pauline Ronez, créatrice d’Une Rose Blanche 

 
Pauline Ronez, 31 ans, est originaire de Champagne 
Ardennes. Après des études de commerce à Lyon, elle 
travaille pendant 7 ans comme consultante. 

Suite au décès d’une de ses amies, Pauline constate 
qu’il n’existe aucune solution réellement adaptée à la 
gestion du deuil sur la toile. Alors que les internautes se 
limitent souvent à des mails et des groupes Facebook 
éphémères, la jeune femme est en quête d’une solution 
globale pérenne. 

Le support papier offre un hommage noble et intime, il 
met en lumière son contenu et permet ainsi de le 
transmettre de générations en générations. Elle 
souligne : 

« Je souhaite avant tout qu’Une Rose Blanche aide les personnes 
endeuillées. Nous sommes là pour soutenir et réconforter tous ceux qui sont 
dans la douleur d’une disparition. » 

Plusieurs entreprises de pompes funèbres, assurances, paroisses et fleuristes ont 
déjà souhaité s’associer à la proposition Une Rose Blanche. Tous sont convaincus 
qu’avec le recul des cérémonies religieuses, les français ont besoins de rituels et 
de se sentir en communion autour du proche disparu. 

La créatrice souhaite désormais que son service soit connu, en France et à 
l’étranger pour que l’hommage Une Rose Blanche devienne au fil du temps un 
réflexe… 

 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.uneroseblanche.fr 

Blog : http://www.uneroseblanche.fr/blog 

Facebook : https://www.facebook.com/uneroseblanche.fr 

Instagram : https://www.instagram.com/uneroseblanche.fr/?hl=fr 

Contact Presse 

Pauline RONEZ 

Email : pauline.ronez@uneroseblanche.fr 

Téléphone : 0682497546 
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