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Let us Flower Your Place

FLOWER YOUR PLACE: PLUS DE
COULEUR ET DE BIODIVERSITE
POUR VOTRE BUDGET
Offre le meilleur choix de couleurs au vert
publique aux villes et aux communes:
- Mélanges de bulbes à fleurs et leur plantation
mécanisée
- Plantation des arbrisseaux comme brouillon
tout entier
- Mélanges des fleurs sauvages d’un an et de
deux ans
Tous les produits se correspondent aux
conditions suivantes:
- le temps investi pour l’entretien est très faible
- petit investissement et amortissement faible
- grande valeur esthétique avec beaucoup de
couleur
- progression de la biodiversité
- plantation avec peu d’investissement
- résonance positive des habitants
A cause de notre méthode de travail
compétente et efficiente Flower Your Place
vous offre une garantie concernant les fleurs
pour toutes nos stratégies de plantation.
Cliquez sur www.FlowerYourPlace.com et
regardez toute notre gamme de produits et
quelques projets de référence!

Flower Your Place
Notre gamme de produits
DES BULBES A FLEURS
LIVRAISON: avec ou sans plantation mécanisée
DIVERSITE:

20 mélanges différentes et des
mélanges a souhait

INFORMATION EN PLUS:
A cause d’un  choix diversifié des mélanges et d’une machinerie polyvalente nous avons beaucoup de possibilités de
plantes nos mélanges. Grâce a une logistique maline et
aux propres collaborateurs partout en Europe Flower Your
Place vous offre la plupart des couleurs pour votre budget.

Plante avec une garantie concernant les fleurs!

PLANTES VIVACES
LIVRAISON: brouillon tout entier inclusivement
changement du sol
DIVERSITE:

environ les 40 meilleures sortes seulement

INFORMATION EN PLUS:
Le mondre niveau du soin avec un effet maximal est obtenu
à l’aide du brouillon des arbrisseaux de Flower Your Place :
conception, et plan, de plantation, amélioration du sol grande qualité des plantes, plantation, conception de Soin.

Débauche de couleurs la plus endurante pour votre budget!

DES FLEURS SAUVAGES
LIVRAISON: La sémence dans des paquets des tailles
différentes
DIVERSITE:

6 mélanges différents qui se sons avérés

INFORMATION EN PLUS:
Des points en couleur même dans un petit coin conviennent a gâter les gent en été. Les abeilles et les papillons
se réjouissent d’une nourriture à part.

Un été multicolore pour l’homme et l’animal!

