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La fête des mères pendant la période corona 

selon maman : un bouquet de fleurs fraîches et 

de la convivialité 

Erpe-Mere, 5 mai 2021 – Le cadeau de fête des mères le plus apprécié ? 

Même pendant la période corona, les mamans optent pour un bouquet 

de fleurs. Cela provient d'un sondage d'iVOX sur requête d'ALDI. Plus 

la maman est âgée, plus elle apprécie son bouquet. La rose est 

également la fleur favorite.  

Ce dimanche 9 mai, c'est à nouveau le moment de faire une fleur à votre maman. 

C'est une chose à laquelle nous prêterons sans doute encore plus d'importance 

pendant la période corona. Un sondage réalisé par le bureau d'étude iVOX auprès 

des mamans belges a révélé quels sont les cadeaux de fête des mères qu'elles 

préfèrent recevoir de leurs partenaires et enfants. Un bouquet de fleurs fraîches 

(dans le top 3 chez 40 % des participantes) est encore et toujours un succès, suivi 

de très près par un bon dîner (dans le top 3 chez 39 % des participantes) et par un 

petit déjeuner maison (dans le top 3 chez 33 % des participantes, chiffres 

disponibles sur le graphique correspondant).  

Les fleurs plus populaires en fonction de l'âge 

On note en effet que les mamans âgées de plus de 55 ans aiment davantage 

recevoir un bouquet de fleurs que les mamans plus jeunes (< 35 ans). 

Respectivement 51 % et 24 % des participantes ont placé les bouquets de fleurs 

dans leurs top 3. Les mamans plus jeunes préfèrent un petit déjeuner maison (40 

% vs 21 % pour les mamans de plus de 55 ans) ou une cadeau artistique (29 % 

vs 13 %) de la prunelle de leurs yeux. 

Les roses, le bouquet mixte et les tulipes en top 3 

Parmi les fleurs, les roses (62 %) et les bouquets mixtes (59 %) sont les variétés 

les plus appréciées. Le bouquet de tulipes (42 %) complète le top 3.  

ALDI a anticipé les souhaits des mamans et propose ce week-end une belle offre 

de fleurs fraîches en magasin. « Nous sommes fin prêts à faire une fleur aux 

mamans, encore plus que d'habitude. Ce week-end, 42 000 bouquets serons 

vendus dans les magasins ALDI. Nos fleurs sont livrées fraîches quotidiennement 

en magasin. Nous avons à disposition des roses et tulipes fraîches ainsi que des 

fleurs d'été (germinis, œillets, lys et santinis) qui peuvent être offertes dans un joli 

bouquet mixte, » explique Kilian De Geyter, Category Manager F&L chez ALDI 

Belgique. 
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Convivialité 

Corona ou pas, les fleurs restent donc le cadeau le plus apprécié. Pourtant, la crise 

corona a bel et bien un effet sur la façon dont la fête des mères est célébrée : on 

accorde désormais plus d'importance à la vie de famille. Pour 90 % des mamans 

interrogées, pendant la période corona, il s'agit là du plus important. 

Les partenaires font le bon choix 

Mieux encore : les partenaires sentent ce que les mamans préfèrent, 

heureusement. Lorsque questionnés au sujet de ce qu'ils (et leurs enfants) vont 

offrir pour la fête des mères, 39 % des partenaires ont indiqué avoir choisi d'offrir 

un bouquet de fleurs fraîches.  

Les mamans ne devraient pas compter sur un bon dîner (préparé par 19 % des 

partenaires) ou sur un petit déjeuner maison (prévu par 10 % des partenaires), 

même si cela fait partie de leur top 3. 

*** 

Matériel visuel supplémentaire sur ce lien : https://we.tl/t-hd2pOjWUAr  

Non destiné à la publication : 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Delphine Hofman  

Collaboratrice Communication ALDI Belgique 

Tél. : + 32 (0)53 827 188 

E-mail : media@aldi.be 

 

Au sujet du sondage : 

Il s'agit d'un sondage en ligne réalisé par le bureau d'étude iVOX sur requête d'ALDI 

Belgique entre le 16 avril 2021 et le 23 avril 2021 auquel 1 000 Belges représentatifs de 

toutes les langues, de tous les genres, de tous les âges et de tous les niveaux 

d'éducation ont répondu.  

À propos d’ALDI Belgique : 

ALDI est le leader du discount en Belgique. Avec 440 magasins à travers le pays, gérés 

par 7 centrales régionales, ALDI Belgique touche plus de 80 pour cent de la population 

belge. Plus de 7 700 collaborateurs forment le cœur de ce groupe de sociétés en pleine 

croissance.  

ALDI Nord est un des groupes de commerce de détail les plus importants sur le plan 

international. Le discounter s'engage à offrir des produits d'une qualité supérieure à bas 

prix. La clé du succès de ce groupe réside dans son effectif total de plus de 77 000 

collaborateurs en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en France, au Luxembourg, 

aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal et en Espagne.  
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Plus d’informations sur https://www.aldi.be/fr/  
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