
A l’approche de Noël et des Fêtes de Fin d’Année, SMITHERS-OASIS  

s’invite à la fête en offrant sa page Facebook à tous les Fleuristes ! 

L’occasion, pour vous Fleuristes, de partager vos coups de cœur, de mettre en avant 

votre savoir-faire, votre imagination, votre créativité (celle de votre boutique et de 

votre équipe) et démontrer ainsi que pour réussir de belles fêtes,… les fleuristes 

sont les magiciens incontestés de la Beauté et de la Décoration. 

 

Vous prenez ainsi la chance de vous présenter à nos nombreux visiteurs, 

d’avoir leur avis sur vos créations et d’échanger ainsi avec vos confrères 

fleuristes de l’autre bout de la France !                                                                                                                                           

  

Cerise sur le gâteau, puisque c’est la période des cadeaux  

Les 20 premiers = ceux qui auront recueillis le plus grand nombre de                       

auront un beau cadeau de Noël         !  

Seule petite contrainte, la création devra contenir au moins un produit OASIS® 

identifiable. Si le produit OASIS® n’est pas visible (brique de mousse, etc…), 

faites une seconde photo avec le produit OASIS® visible. 

L’essentiel, c’est de vous amuser, de prendre autant de plaisir 

que ceux qui vont admirer vos créations, et de… PARTICIPER ! 

 Plus tôt vos créations seront sur notre mur, plus vous accumulerez de                 . 
 

Le jeu étant accessible sur la plate-forme Facebook, en aucun cas Facebook ne sera tenu responsable en cas de litige lié au Jeu. Facebook 

n'est ni organisateur ni parrain de l'opération. 

Modalités et Renseignements  complets sur franceinfo@oasisfloral.com. 

Nous mettons à disposition notre page Facebook 

→ Postez les photos de vos créations ‘Noël’ sur notre mur. 

OASIS Floral Products France 

 

 

Les 20 cadeaux de Noël Smithers-Oasis 

Les 3 premiers auront la chance de découvrir notre usine de fabrication (près de Castelnaudary dans 

l’Aude) et de participer à un stage avec un de nos Ambassadeurs OASIS®.                                                                                                                                              

Nota : En cas d’impossibilité de déplacement, ce cadeau sera remplacé par une pompe doseuse 

automatique FLORALIFE® pour le traitement de l’eau de vos fleurs dans votre boutique. 

Pour les suivants, un Pack Cadeau mousse de couleur OASIS® RAINBOW® d’une valeur de 40 €uros. 

Concours ouvert jusqu’au 6 Janvier 2015 (toutes photos ou                    , postés après cette date ne seront pas pris en compte.) 
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