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Poinsettias de qualité, 6.5”

Un favori des Fêtes! Enjolivez n’importe
quelle pièce de la maison avec ces vibrants
poinsettias. Ils sont livrés emballés dans un
joli couvre-pot assorti, prêts à être exposés.
Disponible en blanc, rouge ou rose, les
poinsettias de 6.5” sont parfait pour les
Fêtes.

Size of Poinsettias in a 6.5” pot
Approx. 14 - 16” tall
and 13 - 16” wide

Jardinière Tropicale des Fêtes (pour
l’intérieur)

Ajoutez une allure festive à votre table avec
cette jardinière tropicale mixte. Elle contient
quatre variétés de plantes vivantes ainsi
qu’une pomme de pin ou une pique
décorative. Les arrangements peuvent varier.

Verdure Festive à suspendre

Célébrez avec un joyeux bouquet de verdure! Ce
sac de toile à l’ancienne à l’imprimé amusant
contient un assortiment de branches vertes, de baies
de houx, de rubans et de décorations. Cet
arrangement extérieur peut être accroché à la porte
ou déposé sur la terasse.

Courone de Noël

Cette couronne est crée avec des tiges de la
meilleure qualité disponible. Chaque
couronne est attachée à la main et trempée
pour en prolonger l’allure de fraîcheur. À
accrocher à la porte d’entrée pour accueillir
vos invités pendant les Fêtes.

Chaleureux et invitant bouquet de verdure luxuriante.
Plus de 60 centimètres de hauteur, ce magnifique
bouquet extérieur égayera votre entrée avec ses
couleurs verdoyantes,
ses branches de houx aux fruits rouge vifs et ses
décorations festives.

* All items may not be exactly as shown. We have a variety of plant/greenery mixes, containers, and holiday features. *
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