
 

 

FLORALIE  (Coralie, installée à mon compte depuis 2017) 

8 PLACE RAYMOND POINCARE 

55700   STENAY  

03.29.88.00.13. 

PAGE FACEBOOK : FLORALIE  STENAY  

 

 

Horaires d'ouverture: 

Mardi au samedi : 9h-12h30     14h30-19h 

Dimanche et jours fériés: 9h-12h30 

Fermé les 1er janvier , 1er mai et 15 août. 

 

Par le biais de ce petit catalogue je viens me présenter et vous propose 

un nouveau service FLORAL au sein de votre CE ! 
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Notice explicative : 

Regardez, choisissez, commandez et vous êtes livrés ! 

 

Regardez et choisissez dans le catalogue en fonction de 

l'occasion à venir, il est rangé par rubriques :  

Courant (plaisir d'offrir/anniversaire/baptême/mariage 

etc...) bouquets bulles ou longues tiges. 

Fêtes (Saint Valentin 14 février,  Journée internationale 

pour les droits des femmes 8 mars, fête des grands-mères 

1er dimanche de mars , Pâques , fête des mères dernier 

dimanche de mai ou 1er dimanche de juin, préparatifs de 

Noël etc...)   + les modèles  du courant  

Plantes (à offrir pour toutes occasions) 

Deuil (pour obsèques ou fleurissement de 

tombes/columbariums...) 
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Commandez en me contactant le plus tôt possible afin 

d'être sûr de voir votre commande réalisée. 

En m'indiquant :  

• nom du produit 

• couleurs (selon produit) si vous avez une      

préférence (rouge et blanc/ rose et blanc/ vert         

et blanc/ coloré) 

• prix fixe ou approximatif (selon produit désiré) 

• votre nom, prénom et numéro de téléphone 

• date de retrait au CE 

 

A l'approche des principales fêtes, des papiers seront mis 

à votre disposition au CE pour que vous les remplissiez, 

une date limite de passage de commande sera fixée et je 

récupérerai tout en même temps. 

  

Livré au CE, selon un calendrier (prendre en compte les     

jours d'arrivages de fleurs et possibilité de livraison) ,          

d'où  l'importance de s'y prendre à l'avance! 

 

Paiement au CE lors du retrait de commande. 
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               COURANT 
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Courant : 

Les bouquets bulles et longues tiges sont les classiques         

qui plaisent à coup sûr !! 

 

Bouquet bulle fleurs en mélange de 30 à 70 euros 

Bouquet bulle mélange de roses à partir de 35 euros  

       (pratique! pas besoin de vase)  
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Bouquet longues tiges de 25 à 90 euros 
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                      FÊTES 
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Fêtes: (je précise l'augmentation des tarifs de fleurs par les producteurs...) 

 

Saint Valentin (les prix seront facturés en fonction de la    

rose demandée petite , moyenne ou grosse et selon la 

variété/couleur) 

Possibilité d'avoir:  

• 1 rose rouge /gypsophile (petites fleurs blanches) 

et verdure à partir de 9 euros 

 

• bouquet de 3,5,7,9 roses et + ! avec gypsophile et     

verdure (les prix seront facturés en fonction de la       

rose souhaitée) 

 

• bouquet de fleurs mélangées ou roses en bulle   

à partir de 35 euros 

 

• bouquet longues tiges avec mélange de fleurs ou roses 

à partir de 30 euros (pour plus d'exemples voir 

 rubrique courant ) 
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Autres fêtes ou occasions : 

Possibilité d'avoir : 

• composition fleurs coupées en hauteur  

de 35 à 120 euros 
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                       PLANTES 
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Plantes : 

                                       

Orchidée avec cache pot                                                Anthurium environ                                                                                                                              

à partir de 32 euros                                       27 euros  

 

             

Compositions de plantes de 27 à 90 euros                    Jacinthes (hiver) 

(différents modèles tout au long de l'année)                                   11 



 

 

 

 

 

 

        DEUIL 
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Deuil :  (Ruban imprimé avec message de votre choix 10 euros ,           

carte message 1 euro 50) 

         

Coussin rond                     Coussin allongé                              Coussin triangle                                                                        

de 80 à 140 euros            de 60 à 200 euros               de 60 à 180 euros      

 

 

                                                       

                  Coupes de plantes en mélange à partir de 30 euros        
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N'hésitez pas à me contacter pour d'autres formes (coeur, croix, 

 gerbes etc...)  

 

 

 

Je vous remercie par avance pour la confiance que 

vous me porterez, 

A très vite ! 

Coralie 
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La première personne 

qui me passera 

commande aura un petit 

cadeau floral ! 

 


