
Plante de l’année 2021
Matériel publicitaire
Basilic
Le basilic, élu plante de l’année par les professionnels du 
vert (EGP), fl orist.ch et JardinSuisse, est probablement 
l’herbe aromatique la plus populaire en Suisse. Mais 
seul le basilic de Gênes (Genoveser) est vraiment connu, 
alors qu’il existe une multitude d’espèces et variétés 
différentes. Pour cette raison et parce qu’aucune autre 
plante ne polarise autant l’intérêt des médias, nous en 
profi terons pour largement diffuser le sujet. 

En proposant une plus grande diversité de basilic à vos 
clients l’année prochaine, vous bénéfi cierez des retom-
bées du travail médiatique. Grâce à nos outils de 
publicité sur le point de vente, il est également très 
facile de focaliser l’attention sur la plante de l’année 
2021. Pour votre site web, des photos, des textes et la 
nouvelle vidéo sur le basilic sont disponibles..

2209.3f  Bannière-bâche outdoor de 80 x 200 cm avec œillets2209.3f  Bannière-bâche outdoor de 80 x 200 cm avec œillets

2209.4f  Bannière textile (hauteur 65 cm)2209.4f  Bannière textile (hauteur 65 cm)

2209.6f  Poster A32209.6f  Poster A3 2209.7f  Brochure2209.7f  Brochure

2209.8f
Rotair

2209.9f

Etiquettes Etiquettes Etiquettes 
à planter

NOU-
VEAU

2209.5f  Affiche 50 x 70 cm2209.5f  Affiche 50 x 70 cm



Commande à florist.ch
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NPA/Lieu 

Téléphone 

Date 

Signature 

Prix hors TVA, sans frais d’emballage et d’envoi s’élevant à CHF 14.– au minimum.

E-Mail: info@florist.ch | Fax 044 751 81 71

Matériel publicitaire «Plante de l‘année 2021»

2209.3f pces Bannière-bâche outdoor CHF 45.–/pce
  format 80 x 200 cm avec œillets

2209.4f mètre Bannière textile (hauteur 65 cm) CHF 29.50/m

2209.5f pces  Affiche, 50 x 70 cm, résistante CHF 15.–/pce

2209.6f pces  Poster A3 pour présentoir CHF 3.–/pce

2209.7f pces  Brochure «Plante de l›année» CHF 0.45/pce
  Infos clients sur les meilleures variétés et les soins 
  professionnels, y compris recettes ; 8 pages, quantité 
  minimale de commande 20 ex.

2209.8d pces  Rotair CHF 18.50/pce

2209.9d pces  Étiquettes à planter CHF –.17/pce
  6 x 11 cm; avec pique en bois de 27 cm, Impression
  recto-verso, unité de vente 100 pces

Date limite de commande 

31.01., Livraison début mars


