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Not your average

Lelili is a story of incredible
success, hard work and above all,
a commitment to quality and
innovation that is unparalleled.
Clients often refer to us as
magicians and we take pride in
continuously transforming their
visions into works of art.

Lelili est une histoire de succès
incroyable, de travail acharné et
surtout, d'un engagement envers
la qualité et l'innovation sans
précédent. Les clients nous
considèrent souvent comme des
magiciens et nous sommes fiers
de transformer continuellement
leurs visions en œuvres d'art.

 

Florist



It's all in the details Whether it is in
designing florals,

working on
embellishing your

event or simply
assembling a

beautiful gift set, our  
detail-oriented team

of talented florists
never ceases to

amaze.
    



01
Everyday

Flowers
Vous cherchez à faire un

grand impact? 
Les fleurs sont un excellent

moyen d'exprimer et de
transmettre votre amour, vos
sentiments et vos émotions
pour quelqu'un de spécial.

-
Looking to make a great

impact?
Flowers are a great way to
express and convey your

love, feelings and emotions
for someone special.



et des produits uniques et impréssionants

Service de qualité inégalé...
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Weddings
Pionniers dans l'industrie du

mariage et de l'événementiel, 
le résulat de notre travail est 

 immédiatement reconnaissable
en sa fraîcheur et son style

avant-gardiste. 
-

Pioneers in the wedding industry,
our products have a distinctive

style that is fresh, fashion-
forward and immediately

recognizable.



Trusted Wedding Experts

Let us take care of
your flowers on your

special day.
-

Mettez-nous en
charge de votre

décor floral lors de
votre grand jour. 



03
Eternal
Flowers

Real flowers that last a
year and more? Yes, you
heard well! Make them
your best investment yet
and bring home beautifully
arranged flowers that you
won't sadly throw away
after a few weeks.
-
De vraies fleurs qui durent
un an et plus? Oui, vous
avez bien entendu!

 



A perfect gift that will last 

The Eternity collection
features high quality
preserved roses that

will last up to 3 years.
-

La collection de Roses
Éternelles vous  offre
une option de haute
qualité et des roses
qui durent jusqu'à 3

ans.
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Custom

Gifts & Favors
At Lelili, you will also find:
- Decorated chocolates
- Bespoke favors &
themed decorative
displays
-
Chez Lelili, 
vous trouverez aussi:
- Chocolats décorés
- Bonbonnières sur mesure
& Présentoirs décoratifs à
thème
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Baskets

 

Available in different themes

and sizes, our luxury gift

baskets make the perfect gift

for any occasion and are sure

to impress!

-

Disponibles dans différents

thèmes et tailles, nos paniers 

 de luxe font le cadeau

parfait pour toutes occasions

et ne manqueront pas

d'impressionner!
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Funerals
L'envoi de fleurs est une

expression traditionnelle de

sympathies qui apporte une

sorte de chaleur à un

service funèbre. Que vous

les commandiez en votre

nom, votre famille, un

groupe d'amis ou une

entreprise, nous nous

assurons que votre

hommage sera remarqué et

que le processus sera facile

et simple.



07
Corporate

Les cadeaux d'entreprise sont un

excellent moyen de montrer à vos

clients que vous les appréciez de

manière authentique et réfléchie.

Bien fait, ceux-ci sont un excellent

retour sur investissement tout en

renforçant les relations en affaire.

Chez Lelili, vous découvrirez une

large gamme de produits sur mesure

qui sublimeront la manière dont vous

présentez votre marque.
Corporate gifts are a great

way to show your clients

that you appreciate them in

a genuine and thoughtful

way. Done well, corporate

gifts provide an excellent

return on investment by

strengthening relationships.

 

At Lelili, you will discover a

wide range of custom

products that will enhance

the way you present your

brand.
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Subscriptions

Floral

Our newest service,

subscriptions, was put in place

to offer our clients a

convenient gifting solution!

Have your custom flowers

delivered to your home on a

weekly or monthly basis and /

or schedule some important

dates in advance without ever

worrying about it.

Notre nouveau service d'abonnement a été mis en place pour offrir à nos

clients une solution de cadeaux pratique organisé à l'avance!



09
Plants

It has been proven that

houseplants improve

concentration and productivity,

while reducing stress levels and

boosting your mood. Always

assembled in a distinctive

fashion, whether artificial or

natural, Lelili offers various

plants and pots to suit your

decor best.

-

Il a été prouvé que les plantes

d'intérieur améliorent la

concentration et la productivité,

réduisant le niveau de stress et

stimulant votre humeur. Toujours

assemblées de manière

distinctive, Lelili propose

différentes plantes et pots pour

mieux s'adapter à 

votre décor



Follow Us

DESIGNED WITH          BY EL3VATE MEDIA

709 Boulevard Curé-Labelle

Laval, Quebec

H7V 2T8

@lelilifleurs

(450) 687-7778 | info@lelili.ca

Lelili.ca

We love seeing our clients share their pictures with us!

Nous adorons voir nos clients partager leurs photos avec nous!


