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A propos : 

Flowerink est une entreprise montréalaise oeuvrant dans les articles de bureaux et les cartes de 
souhaits écoresponsables. Comment cela est-ce possible? En fait, tout le papier utilisé au sein de 
l’entreprise est ensemencé de graines de fleurs sauvages ou de fines herbes. Nous travaillons 
fort pour toujours faire les choix les plus respectueux pour l’environnement. 
Tous les articles sont illustrés et imprimés à Montréal, Canada. 
Notre mission: offrir des produits simples, écoresponsables et qui font chaud au cœur. 
Créatrice et écologiste dans l’âme, Mélanie Girard-Brisson lance Flowerink en 2017 pour 
promouvoir une papeterie plus respectueuse de l’environnement. Passionnée elle-même de 
papeterie, elle souhaitait pouvoir offrir une alternative plus écologique à cet intérêt. De là est 
venu l’idée de créer des cartes qui se plantent et se compostent. Au fil du temps, plusieurs 
autres éléments se sont ajoutés à la liste des articles offerts chez Flowerink (sous-verres, 
calendriers, bannières, etc.). Les fines herbes ont mêmes fait leur apparition dans divers articles. 
N’est-ce pas merveilleux lorsque l’art rencontre l’environnement? L’importance de l’art chez 
Flowerink n’est pas à négliger, Mélanie étant elle-même une artiste utilisant majoritairement 
l’aquarelle. 

Notre valeur ajoutée: Nous avons avec grand bonheur et avec grande chance d’avoir les 
illustrations de Frédérike Lefebvre, illustratrice montréalaise. 
Mélanie et Frédérike offrent des illustrations simples mais réfléchies toujours avec une touche 
personnalisée unique. 
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Faits intéressants: 

 Nos enveloppes et nos autocollants sont faits à partir de résidus de canne à sucre. Pourquoi? 
Éviter d’utiliser les ressources forestières! 

 Tous nos protecteurs en plastique sont faits à base de végétaux et sont certifiés compostables. 
 La colle utilisée est 100% faite à base de végétaux et est non toxique. 
 Notre papier est 100% fait de papier recyclé post-consommation. 
 Nos graines (fleurs ou fines herbes) sont toujours sans OGM. 

Quelques produits : 

               

                                              


