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Nous vous proposons une série de différents produits
disponibles sur commande pour la St Valentin.
Il est possible de faire livrer vos produits à Sartrouville et
les alentours. De plus, vous pouvez commander et régler à
distance par téléphone.
La procédure à suivre est très simple :
1 – Choisissez votre produit
2- Choisissez vos options
3 – Appelez nous pour nous transmettre les coordonnées postales et
téléphoniques du destinataire
(Il est impératif de nous transmettre le numéro de téléphone pour que
nous puissions joindre le destinataire afin de lui donner un créneau
horaire de livraison)
4 – Réglez par carte bancaire à distance
5 – Nous nous occupons de la livraison (tarifs des livraisons en dernière
page).

Les plantes
Orchidées (Phalaenopsis)
Couleurs disponibles : Rose pastel, fuchsia, blanc.

- Orchidée moyenne 2 tiges + cache pot (haut.35cm) : 32€*
- Orchidée grande 2 tiges + caches pot (haut.65cm) : 40€*
- Orchidée grande 3 tiges + caches pot (haut.65cm) : 48€*

*Hors frais de livraison

Les bouquets
Bouquet « Amour »

Bouquet de roses rouges gros boutons 40 cm avec son feuillage d’eucalyptus (vase non
inclus).

- 7 roses rouges+ eucalyptus : 38.50€*
- 9 Roses rouges + Eucalyptus : 52€*
- 11 Roses rouges+ Eucalyptus : 62€*
- 13 Roses rouges+ Eucalyptus : 72€*
- 15 Roses rouges+ Eucalyptus : 85.50€*
* Hors frais de livraison

Bouquet de Roses « Espérance »

Pour un message de tendresse tout en douceur, offrez ce bouquet de roses délicates et
féminines.

-

9 Roses + feuillage : 43€*
11 Roses + feuillage : 51€*
13 Roses + feuillage : 59€*
15 Roses + feuillage : 67€*

* Hors frais de livraison

Bouquet de Roses

Laissez-vous séduire par son mélange de roses.
Disponible en multicolore, dégradé de rose et blanc, jaune-orange-rouge.

-

9 Roses + Eucalyptus : 38,50€*
11 Roses + Eucalyptus : 45,50€*
13 Roses + Eucalyptus : 52,50€*
15 Roses + Eucalyptus : 59,50€*

* Hors frais de livraison

Bouquet « LOVE »
Le parfum intense du Lys avec la beauté de la rose. Un mélange parfait.
Bouquet longues tiges (vase non inclus).

-

5 Roses rouges 60cm + 3 Lys+ feuillage : 56€*
7 Roses rouges 60cm + 4 Lys+ feuillage : 77€*
9 Roses rouges 60cm + 5 Lys + feuillage : 98€*
11 Roses rouges 60cm + 6 Lys + feuillage : 119€*

* Hors frais de livraison

Bouquet de la fleuriste : à partir de 35€*
Faites confiance à votre fleuriste et laissez son
inspiration prendre le dessus avec de magnifiques
fleurs de saison. Nous définirons les couleurs
ensemble au moment de la commande.
* Hors frais de livraison

Les compositions
Composition « Je t’aime » :
Composition piquée dans la mousse hydrophile. Roses, feuillage et contenant.
Disponible en multicolore, dégradé de rose et blanc, jaune-orange-rouge.

-

9 Roses + feuillage + contenant : 38€*
11 Roses + feuillage + contenant : 48.50€*
13 Roses + feuillage + contenant : 57.50€*
15 Roses + feuillage + contenant : 66.50€*

* Hors frais de livraison

Les Roses stabilisées
La rose éternelle, un somptueux cadeau à offrir! Cette rose est stabilisée et conservera sa
forme et son élégance pendant des années. Elle n’a besoin d’aucun entretien. Les Roses ne
doivent pas être arrosées car cela écourtera leur durée de vie. Evitez la lumière du soleil
direct sur les Roses. Pour enlever la poussière, la meilleure solution est l'air sec ou une
brosse douce.

Rose stabilisée + cube en verre + sable**: 21€*
* Hors frais de livraison
** Roses Stabilisées disponibles dans les coloris
suivants : Rose pastel, fuchsia, orange, rouge, noir.

Rose stabilisée + globe + sable : 59€ *
(Rose rouge en forme de cœur)
* Hors frais de livraison

Les Options
Boite de chocolats (130gr) : 13€* pièce
Bouteille de champagne : 32.90€* pièce
Bougie parfumée « Durance » : 18€* pièce
Bouquet parfumé « Durance » : 24,90€*
Vase en verre (15 x 11cm) : 10€*
* Hors frais de livraison

Les Livraisons

