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rossiste spécialiste de la fleur artificielle, nous vous proposons une large
collection de compositions funéraires assemblées à la main.

Installés à Courpière depuis 1960, nous privilégions la qualité et la fabrication française.
Nos produits sont assemblés par notre équipe de fleuristes expérimentés
et emballés avec soin pour faciliter le transport et la mise en rayon.

/ Les coussins

Pensées

Asters

/ Les pots

Violettes

/ Les pots de couleur

Cyclamens

NOUVEAU

Lys, roses et pivoines

Une note Tendance avec les pots de couleur aubergine,
vert anis, gris ardoise et anthracite.
Dahlias et roses

Chrysanthèmes

/ Les ronds de roses

Roses en boutons

Gerberas et roses

/ Les vases

Roses, iris et poppies

Roses, lys et cosmos

/ Les jardinières
Petites tailles

Crocus

Lys et roses

Anémones

Pâquerettes

Renoncules

Grandes tailles

Gerbe lys, glaieuls et roses

Boutons de roses et gypsophile

/ Les coupes

Lys et roses

/ Les cônes
Socle amovible (pour une
utilisation avec ou sans vase)

Roses et orchidées

Lys, chrysanthèmes et roses

Lys et roses

Gerberas, roses et fougères

Roses,
fleurs de buis
et feuillage de
palmiers

Dahlias, lys et roses

/ Les piquets
Grande variété de
formes et de fleurs

/L
 es tiges

Orchidées

Tounesol

Grand choix
de roses en tige
et en bouquet
Lys

Glaïeuls

Magnolia

Commande facile

Réalisation dans nos ateliers

www.creuse-entretien.com
Tél. : 04 73 53 19 73 / Fax : 04 73 51 25 98
Courriel : commercial.creuse@centralplus.fr
Livraison par nos soins

48 avenue de Thiers - 63120 Courpière
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