
TARIFS 2011 
 

FLEURS EN TIGE 
ROSES IMPRIMEES NATURELLES OU ARTIFICIELLES:   

 8 euros  la tige, avec une photo ou un texte imprimé sur une pétale. 
 1.50 euros pour une impression sur une pétale supplémentaire. 

 

 

                                                   Photos non contractuelles, présenté à titre d’exemples. 

 



ORCHIDEES EN TIGE IMPRIMEES NATURELLES OU 
ARTIFICIELLES : 

 8 euros  par tige, avec une photo ou un texte imprimé sur un fleuron. 
Le prix varie pour les orchidées naturelles selon la variété. 

 1.50 euros pour une impression sur un fleuron supplémentaire . 
 

 

                                       Photos non contractuelles, présenté à titre d’exemples. 



LYS EN TIGE IMPRIMEE NATURELLE OU ARTIFICIELLE : 

 8 euros  par tige, avec une photo ou un texte imprimé sur une pétale. 

 1.50 euros pour une impression sur un fleuron supplémentaire . 
 

  

                               Photos non contractuelles, présenté à titre d’exemples. 



AROMES EN TIGE IMPRIMEES NATURELLES OU 
ARTIFICIELLES : 

 8 euros  par tige, avec une photo ou un texte imprimé. 

 1.50 euros pour une impression supplémentaire . 

 

 
                                   Photos non contractuelles, présenté à titre d’exemples. 

 

 

 

 

 



DECOS DE TABLE 

FLEURONS ORCHIDEES IMPRIMEES NATURELLES OU 
ARTIFICIELLES : 

 6 euros  l’unité, avec une photo ou un texte imprimé. 

 1.50 euros pour une impression supplémentaire . 
 

                                   
Photos non contractuelle, présenté à titre d’exemples. 



LYS IMPRIMEES NATURELLES OU ARTIFICIELLES : 

 6 euros  l’unité, avec une photo ou un texte imprimé. 

 1.50 euros pour une impression supplémentaire . 
 

             

                                       Photos non contractuelles, présenté à titre d’exemples. 

 

OBJETS RESINE AVEC PETALE IMPRIMEE COULEE: 

 8 euros  l’unité, en forme d’ours ou de cœur avec une photo ou un 
texte imprimé. 

 10 euros l’unité, en forme de diamant avec une photo ou un texte 
imprimé. 

 

      
                        Photos non contractuelles, présenté à titre d’exemples. 



 

PETALES  ARTIFICIELLES  IMPRIMEES: 

 15 euros  le sachet organza, contenant 10 pétales imprimées des mots 
ou photo  de votre choix, et 20 pétales vierges. ( Couleurs des pétales 
au choix blanc, rouge, rose, vert, argent ). 
 

 
Photos non contractuelles, présenté à titre d’exemples. 

 

VERRES AVEC FLEURS ARTIFICIELLES OU NATURELLES 
IMPRIMEES: 

 A partir de 10  euros, selon la taille et la composition.  
 

 
Photos non contractuelles, présenté à titre d’exemples. 



VASES AVEC FLEURS ARTIFICIELLES OU NATURELLES 
IMPRIMEES: 

 A partir de 12 euros, selon la taille et la composition. 
2 impressions inclus par vase , une photo et un texte.. 

 1.50 euros par impression supplémentaire . 

 

 
Photos non contractuelles, présenté à titre d’exemples. 



Pour un meilleur rendu, nous 
conseillons l’impression de photos 
sur des fleurs blanches, et les textes 
sur fleurs blanches, roses, vertes. 

 
 
 


