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Bégonia rex
et fougères*

Cupressus
macrocarpa
‘Goldcrest’ 

Sedum makinoi*

Nouveau
produit

Fougère givrée et succulentes*

Si vous avez envie de sortir des traditionnelles plantes de Noël et 
de créer quelque chose de nouveau, pensez à utiliser des plantes 
aux feuillages ou encore aux textures différentes. En utilisation 
seule bien habillées ou en les combinant avec des classiques 
vous pouvez concevoir des contrastes uniques et colorés.

les textures           

              CouleurS et les

Jouer avec

Gaultheria procumbens*

Ardisia***Présentation suggérée.    **Le produit peut différer de la photo.



Anthurium peint doré

Azalea*

Calandiva*

Cactus de Noël*

Cyclamen*

Idées cadeaux
  pour ClieNtS oCCupéS 

Helleborus argutifolius*

Amaryllis*

le temps
des Fêtes

c’est le temps des cadeaux et 
vos clients sont généralement 
très occupés. Aidez-les à faire 

le bon choix pour leurs
célébrations.Assurez-vous 

d’avoir un large choix de
plantes et tentez vos clients 

avec de splendides
décorations pour tous les 

goûts. Vous leur ferez gagner 
du temps et vos clients

apprécieront leur expérience
de magasinage…et vous

seront assurément plus fidèles.

Campanula ‘White Wonder’*Ardisia**



Créez un atelier 
avec vos clients où ils pourront 
confectionner leur propre
centre de table. Visitez notre 
site Web pour plus de détails :
foliera.com

princettia® est le nom féérique d’une nouvelle série passionnante de la Collection Suntory®,
avec des plants naturellement compacts, produisant une excellente ramification et une floraison
abondante. Le feuillage est vert foncé. Princettia® a une excellente durée de vie tablette. 

Beamsville, ON Canada  ·  Tél. : 905 563-1066
Sans frais : 1 800 708-5589 ·  Téléc. : 905 563-5808

Poinsettias
    de Noël 

Les traditionnels

Les traditionnels poinsettias sont des beautés 
par eux-mêmes, mais agrémentés de quelques 

décorations simples et jolies, vous saurez les 
transformer en séduisantes sculptures qui

attireront les regards de votre clientèle. Une 
combinaison gagnante pour augmenter la valeur 

de votre panier moyen
et de vos profits.

ice punch**

Red Glitter

Rose

Marble

Ice Crystal

Bordeaux

Rouge

Ruby Frost

Nostalgia
princettia dark pink**

princettia Soft pink**

princettia Hot pink**

*Présentation suggérée.    **Le produit peut différer de la photo.

Nouveau
produit


