
Monsieur Flower se mobilise pour l’Ukraine en 
organisant une géante chasse au trésor dans 

Toulouse juste avant la fête de mères ! 

  

 
Emma IANKUSHENKO gérante de l’enseigne Monsieur Flower est 
d’origine ukrainienne, lance une opération inédite pour cette fête 
des mères en soutien à l’Ukraine avec Unicef.fr ! 
 
Alors que les appels à la solidarité envers l’Ukraine se multiplient, 
Monsieur Flower souhaite donner la possibilité à ses clients de 
contribuer à cette démarche.  
 
Le principe est le suivant : Sur chaque bouquet acheté en magasin, 
ou sur le site de l’enseigne lors de la fête des mères, 5€ euros sera 
reversé en faveur de la population ukrainienne, victimes de la 
guerre, ainsi que de ses conséquences économiques et humaines 
désastreuses. 
 
 

 
 

https://don.unicef.fr/b/mon-don?cid=322&_cv=1


Quelle est leur démarche ? 
 

Emma travaille avec sa mère Natalia SHEVCHENKO. Toutes deux ont 
subi la perte de plusieurs membres de leur famille durant cette guerre.  
 
Dans cette période difficile et pour surmonter leur impuissance face à ce 
drame, Emma lance une démarche inédite. Elle invite tous ceux qui 
souhaitent à participer à cette mobilisation, en organisant une 
mobilisation ludique mêlant plaisir et générosité : une géante chasse 
aux trésors à Toulouse ! Une idée jalonne cette opération : combattre 
la guerre avec un peu d’amour ! 
 

Comment ça se déroule ?  
 

 
 

150 coffrets “In case of love break the glass” contenant une rose jaune et 
un QR code seront dissimulés dans la ville roses.  
 

Un symbole fort : Un extincteur de secours avec une rose jaune. La rose, 
symbole de l’amour, le jaune, couleur nationale de L’Ukraine. Et 



l’extincteur de secours symbolisant l’action face à la situation d’urgence 
du pays.  
 

« Cette action s’effectuera du 23 au 29 Mai 2022. Nous avons mis un 
code bar dans chaque boîte qui explique notre intention et le storytelling 
de cette démarche contre la guerre ».  
 
L’objectif ? Diffuser l'information, pour une sensibilisation et un 
appel au don ludique et de masse. Une action solidaire donnant la 
possibilité à chaque citoyen d’apporter facilement son soutien par un 
geste simple lors d’un achat plaisir pour cette fête des mères.  
 

Alors durant ces 6 jours, levé la tête, scrutez chaque recoin du centre-
ville, ces coffrets peuvent se nicher n’importe où entre les quartiers des 
carmes, Esquirol, Saint-Georges et Capitol. Si vous avez la chance d’en 
trouver un, n’hésitez pas à partager votre trésor et diffuser sur les 
réseaux l'appel aux dons de Monsieur Flower ! 
 
 

 
 

 
 
 
 



Comment faire un don en faisant plaisir à votre maman ? 
 

Offrez n’importe quel produit chez monsieur Flower pour la fête des 
mères ! Pour chaque produit acheté sur le site et à la boutique 5€ seront 
reversés à l’UNICEF. 
 

Cette association bien connue des Français propose une aide directe 
aux ukrainiens, qu’ils soient encore dans leur pays ou en migration 
politique d’urgence, et ce, par le biais d’actions concrètes sur le terrain. 
N’hésitez pas à consulter leur site internet pour plus d'informations 
concernant cette association humanitaire. 

 
Une culture de l’innovation et de la qualité 
 
Animée par la volonté de surprendre, la marque Monsieur Flower puise 
sa créativité dans la nouveauté. La marque aime sortir des sentiers 
battus, jouer les avant-gardistes et casser les codes. 
 
En parallèle, elle cultive l’art de l’excellence. En tant qu’Artisan 
Fleuriste, Monsieur Flower est particulièrement attentif à soigner les 
moindres détails et à choisir des matières premières d’exception. 
 
 

A propos de Monsieur Flower 
 
Situé dans une sublime boutique du centre-ville de Toulouse, ce fleuriste 
à la magnifique devanture, un brin excentrique, livre dans toute la France 
en 24h et dispose d’un tout nouveau site web (monsieurflower.com) sur 
lequel la diversité de leurs compositions florales est en vente.  
 
Après des études dans le commerce, Emma, fondatrice de la marque, 
décide d’un retour aux sources en travaillant avec les fleurs. 
Native du Ossétie, Emma grandit dans des paysages tapissés de fleurs 
et évolue auprès d’artistes extravagants peignant la campagne. La 
Russie, l’Ukraine et autres pays de l’Europe de l'Est constituent un 
capital artistique et culturel riche qui l'inspirera de manière inéluctable 
pour l’identité de son entreprise. C’est pour rendre hommage aux artistes 
de son enfance qu’Emma a fondé sa boutique en 2019, dans le but de 
partager sa culture artistique à travers ses compositions florales. 



Elle apporte sa vision de la fleur de manière raffinée et artistique à 
travers des compositions florales de fleurs séchées, de fleurs fraîches et 
de roses éternelles. 
 

 
 
  

Faites un choix solidaire en gâtant votre Maman avec 
Monsieur Flower. 
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