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Do It Yourself*
avec le Jardin des Fleurs !
Qui n’a jamais imaginé de réaliser soi-même de jolis bouquets ? Mieux que ça encore, créer
sa déco de table pour les fêtes ? Décliner ses envies sur les thèmes du moment : Champêtre,
Zen, Noël ou Glamour… C’est maintenant possible avec lejardindesﬂeurs.com !
Découvrez la toute nouvelle gamme de KITS DIY, pour créer en solo de jolies compos ﬂorales...

Laisser ﬂeurir sa créativité…
« C’est moi qui l’ai fait ! » L’occasion est trop belle, d’impressionner ses convives avec une déco
à thème ! Le Jardin des Fleurs propose des kits « clefs-en-main », avec tout ce qu’il faut pour
créer une composition ﬂorale en toute simplicité !
D’abord les ﬂeurs, puis le matériel, et le pas à pas en image !

Arche fleurie
Tout ça dans un joli carton, emballé dans un kit unique !
Aussi simple qu’une recette, avec des ingrédients frais et de qualité, c’est toute la créativité
qui s’exprime dans ces kits ﬂeuris et malins !
*a réaliser soi-même
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Des kits pour toutes les occasions !
Envie d’une composition classe et
élégante pour habiller votre intérieur ?
Les compositions piquées dans la mousse
garantissent un volume et un eﬀet souvent
impressionnant !
A la recherche d’un thème pour décorer
vos tables de fête ? De charmants petits
centres ronds ou d’élégants chemins de
table végétaux seront du plus bel eﬀet et
laisseront un souvenir coloré et parfumé à
vos convives…
En panne d’inspiration pour animer
l’anniversaire de vos enfants ?
Facile et récréatif, le kit Créa-kids est
l’activité idéale pour canaliser les énergies
débordantes des enfants !
Tout est possible, tout est réalisable, c’est
un bel exercice de style alliant souci des
proportions et modelage des ﬂeurs, comme
les pros !
Depuis sa refonte en Novembre 2014, le site lejardindesﬂeurs.com ne cesse de faire germer
de nouvelles idées et de nouveaux projets… Avec une activité marchande grandissante,
une communication 2.0 ﬂorissante (Page Facebook et récent lancement d’un Blog ﬂeuri),
l’enseigne étoﬀe son bouquet de services…
Avec les Kits DIY, lejardindesﬂeurs.com conforte sa position d’acteur majeur de la vente en
ligne de ﬂeurs et signe un bel eﬀort créatif avec cette oﬀre ludique et originale, dans l’air du
temps !
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