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Interflora Solutions Pro

INTERFLORA, une affaire de fleurs  
et d’émotions partagées.
Connue et reconnue dans l’univers de la fleur,  
la marque Interflora a su également s’imposer 
dans le domaine du cadeau. Depuis la bougie 
délicatement parfumée, jusqu’au champagne de 
renom, en passant par les chocolats et autres 
gourmandises, c’est un véritable plaisir des sens.
Voici une gamme SPÉCIALE NOËL ET FÊTES DE FIN 
D’ANNÉE pour que vos voeux prennent une autre 
envergure et apportent douceur et émotion à votre 
attention fleurie.

Les +  



Contactez-nous au 0825 353 877 ou via entreprise@interflora.fr
Besoin d’un devis ? 

LES PENSÉES FLEURIES

À PARTIR DE 

36,27€
HT(1)

Contactez-nous au 0825 353 877 ou via entreprise@interflora.fr
Besoin d’un devis ? 

Offre réservée aux professionnels disponible pour la période des fêtes de décembre 2019. Visuels présentés en taille Small.
(1) Prix unitaire professionnel H.T. Hors frais de livraison, vase en option (sauf pour «Magie de Noël»).
Composition détaillée des produits page 11. Vases et accessoires dans la limite des stocks disponibles. 
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé - www.mangerbouger.com. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Vendre ou offrir des boissons alcoolisées à des mineurs de moins de 18 ans est interdit.

BOUQUET «AU COIN DU FEU»

Ce bouquet flamboyant sera du plus bel 
effet. Avec ses anémones, ses baies et sa 
pomme de pin, sa générosité plaira à coup 
sûr à vos clients ou vos collaborateurs.

BOUQUET «MAGIE DE NOËL»
ET SON VASE OFFERT

Du rouge, du blanc...  Cette création florale 
composée de roses, de fleurs de coton, de 
pomme de pin fera renaître au travail la 
magie des fêtes de fin d’année !

À PARTIR DE 

36,27€
HT(1)
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À PARTIR DE 

36,27€
HT(1)

BOUQUET «ÉTOILE DES NEIGES»

Ce bouquet de fleurs blanches se posera 
tel un flocon de neige sur une table de 
fêtes ou sur un bureau. Sa rondeur et sa 
douceur signeront votre présence avec 
délicatesse.



Contactez-nous au 0825 353 877 ou via entreprise@interflora.fr
Besoin d’un devis ? 

BOUQUET «ESPRIT DE FÊTE»

Explosion de joie assurée avec ce bouquet 
coloré et joyeux composé entre autres 

d’anémones et d’eucalyptus. À offrir sans 
modération à vos meilleurs clients… Votre 

attention sera forcément appréciée.

COMPOSITION «DOUCE NUIT»

Cette composition d’hiver accompagnera 
délicatement vos vœux de fin d’année. 
Avec ses jacinthes mauves et parfumées, le 
réveillon de Noël sera doux et enchanté !

À PARTIR DE 

45,36€
HT(1)

LES PENSÉES FLEURIES

Contactez-nous au 0825 353 877 ou via entreprise@interflora.fr
Besoin d’un devis ? 

Offre réservée aux professionnels disponible pour la période des fêtes de décembre 2019. Visuels présentés en taille Small.
(1)  Prix unitaire professionnel H.T.  Hors frais de livraison, vase en option.
(2) Contenant non contractuel compris dans le prix. Composition détaillée des produits page 11. Vases et accessoires dans la limite des stocks disponibles. 
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé - www.mangerbouger.com. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Vendre ou offrir des boissons alcoolisées à des mineurs de moins de 18 ans est interdit.

À PARTIR DE 

36,27€
HT(1) (2)
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Contactez-nous au 0825 353 877 ou via entreprise@interflora.fr
Besoin d’un devis ? 

Offre réservée aux professionnels disponible pour la période des fêtes de décembre 2019. Visuels présentés en taille Small.
(1) Prix unitaire professionnel H.T.  Hors frais de livraison.
Composition détaillée des produits page 11. Vases et accessoires dans la limite des stocks disponibles. 
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé - www.mangerbouger.com. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Vendre ou offrir des boissons alcoolisées à des mineurs de moins de 18 ans est interdit.

À PARTIR DE 

14,08€
HT

À PARTIR DE 

27,42€
HT

LE PETIT
PLUS

LE PETIT
PLUS

À PARTIR DE 

17,07€
HT

LE PETIT
PLUS

CHOCOLATS INTERFLORA 

Pour encore plus de plaisir, 
les chocolats Interflora 
sont faits pour ça !

BOUGIE 
ESTÉBAN-INTERFLORA

Illuminez votre bouquet  
grâce à la bougie parfumée 

 «Thé en fleur» Estéban-Interflora.

CHAMPAGNE  
DEVAUX-INTERFLORA

Ajoutez des bulles de joie à votre  
bouquet en l’accompagnant du  
champagne Devaux-Interflora.

LES INTENTIONS GOURMANDES
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À PARTIR DE 

41,43€
HT(1) BOUQUET BLANC «DU FLEURISTE»

ET SES AMANDES GOURMANDES
INTERFLORA
Le concept du bouquet du fleuriste, c’est la surprise !
Notre fleuriste révèlera dans ce bouquet, tout de 
blanc vêtu, son savoir-faire et sa créativité florale. 
Accompagné d’amandes enrobées de chocolat, Noël 
sera gourmand !



Contactez-nous au 0825 353 877 ou via entreprise@interflora.fr
Besoin d’un devis ? 

LES INTENTIONS GOURMANDES

BOUQUET «AU COIN DU FEU»
ET SES AMANDES GOURMANDES
INTERFLORA
Avec ces amandes gourmandes à grignoter 
sans faim, le bouquet AU COIN DU FEU parle de 
lui-même. Clients et/ou collaborateurs seront 
conquis par votre geste généreux.

BOUQUET DE CHOCOLATS

Un bouquet original, garni de bonbons de 
chocolats noirs et lait. Un cadeau gourmand 

à déguster et à partager à plusieurs.

À PARTIR DE 

38,18€
HT(1)

À PARTIR DE 

18,86€
HT(1)

Offre réservée aux professionnels disponible pour la période des fêtes de décembre 2019. Visuels présentés en taille Small.
(1) Prix unitaire professionnel H.T.  Hors frais de livraison, vase en option.
Composition détaillée des produits page 11. Vases et accessoires dans la limite des stocks disponibles. 
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé - www.mangerbouger.com. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Vendre ou offrir des boissons alcoolisées à des mineurs de moins de 18 ans est interdit.

À PARTIR DE 

50,53€
HT(1)

COFFRET DE 8 MACARONS 
PERSONNALISÉS

Pour vos clients, comme vos collaborateurs, 
craquez pour ces délicieux macarons. Au 
cœur des fêtes et de l’hiver, cette attention 
apportera douceur et gourmandise.
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Contactez-nous au 0825 353 877 ou via entreprise@interflora.fr
Besoin d’un devis ? 

Offre réservée aux professionnels disponible pour la période des fêtes de décembre 2019.
(1) Prix unitaire professionnel H.T.  Hors frais de livraison.
Composition détaillée des produits page 11. Dans la limite des stocks disponibles. 
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé - www.mangerbouger.com. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Vendre ou offrir des boissons alcoolisées à des mineurs de moins de 18 ans est interdit.

À PARTIR DE 

70,49€
HT(1)

À PARTIR DE 

38,45€
HT(1)

PERSONNALISABLE

BOÎTE

À PARTIR DE 

24,92€
HT(1)

BOÎTE À THÉ PERSONNALISABLE
Pas de pause sans penser à vous ! Gagnez en 
originalité en offrant à vos collaborateurs, ou 
vos clients fidèles, un moment chaleureux 
avec cette boîte à thés variés que vous pourrez 
graver comme vous le souhaitez.
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LES COFFRETS
GOURMANDS

Pour les fêtes de fin d’année,
Interflora vous fait découvrir ses
coffrets cadeaux, garnis de surprises
florales et gourmandes.
Entre «Parenthèse Florale» aux notes
fruitées et exotiques avec son écrin 
de chocolats spéciaux, «Pause 
Brasseur» pour partager un moment 
de convivialité entre collègues ou 
«Instant Prestige» pour remercier vos 
plus fidèles clients, ces coffrets plaisir 
pleins de générosité sauront se faire 
apprécier !

À PARTIR DE 

44,00€
HT(1)



Contactez-nous au 0825 353 877 ou via entreprise@interflora.fr
Besoin d’un devis ? 

PERSONNALISABLE

COFFRET

LES INSTANTS PÉTILLANTS

BOUQUET «ÉTOILE DES NEIGES» ET SON 
CHAMPAGNE DEVAUX-INTERFLORA

Ce duo composé d’un joli bouquet, tout de 
blanc vêtu et d’une bouteille de champagne 
Devaux-Interflora fera des étincelles.

BOUTEILLE DE CHAMPAGNE 
PERSONNALISÉE

Pour ces fêtes de fin d’année, marquez le 
coup avec cette bouteille de champagne 
personnalisée vendue dans son étui.
Caisse sur demande.

À PARTIR DE 

62,87€
HT(1)

À PARTIR DE 

24,92€
HT(1)

ORCHIDÉE ROSE ET SON VIN  
BORDEAUX SAINT ÉMILION

Une belle orchidée rose dans son pot 
couleur graphite agrémentée d’une 

bouteille de Saint-Émilion Dourthe : un 
accord parfait pour les fêtes de fin d’année.

À PARTIR DE 

37,56€
HT(1)

Offre réservée aux professionnels disponible pour la période des fêtes de décembre 2019. Visuels présentés en taille Small.
(1) Prix unitaire professionnel H.T.  Hors frais de livraison, vase en option.
Composition détaillée des produits page 11. Vases et accessoires dans la limite des stocks disponibles. 
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé - www.mangerbouger.com. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Vendre ou offrir des boissons alcoolisées à des mineurs de moins de 18 ans est interdit.
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Contactez-nous au 0825 353 877 ou via entreprise@interflora.fr
Besoin d’un devis ? 

Offre réservée aux professionnels disponible pour la période des fêtes de décembre 2019. Visuels présentés en taille Small.
(1) Prix unitaire professionnel H.T.  Hors frais de livraison, vase en option.
Composition détaillée des produits page 11. Vases et accessoires dans la limite des stocks disponibles. 
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé - www.mangerbouger.com. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Vendre ou offrir des boissons alcoolisées à des mineurs de moins de 18 ans est interdit.

À PARTIR DE 

52,19 €
HT(1)

BOUQUET «JOYEUSES FËTES»  
ET SA BOUGIE PARFUMÉE ESTÉBAN-
INTERFLORA

Associée à la bougie parfumée «Thé en fleur» 
Esteban-Interflora, le bouquet JOYEUSES FÊTES 
apporte originalité et tradition au coeur de la vie 
d’entreprise, grâce aux anémones et aux tulipes 
rouge tendance.

LES IDÉES CADEAUX

CHÈQUE-FLEURS INTERFLORA

Remercier, fidéliser, récompenser… ?  
Le chèque-fleurs Interflora est votre atout en ces 

fêtes de fin d’année.

Totalement personnalisable - montant, message, 
validité - vous menez vos opérations en toute 

sérénité.

CONSEIL

DEMANDEZ

PERSONNALISABLES

FLÛTES
DUO DE FLÛTES À CHAMPAGNE À GRAVER 

ET LEUR ÉCRIN CADEAU

Si on aime la délicatesse, ces deux flûtes 
à champagne, finement gravées, sauront 

trouver leurs destinataires.

Pour un duo festif !À PARTIR DE 

20,75€
HT(1)
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Contactez-nous au 0825 353 877 ou via entreprise@interflora.fr
Besoin d’un devis ? 

Interflora
      vous ccompagne

 pour toutes vos opérations 
en marketing et communication.
Jeux concours, street marketing, 
actions de fidélisation pour vos 
clients… Mais aussi pour votre 

communication interne : distribution 
de fleurs pour vos collaborateurs 

(tulipe, rose, etc.), livraison de 
sapins de Noël, chèques-

fleurs…

Défilé, salon 
professionnel, 

lancement de produit, 
soirée d’entreprise, 

spectacle, avant-première... 
Ayez le réflexe «fleurs» !  

Parlons de votre 
projet...

Découvrez ou 
faites découvrir l’art 

floral à vos équipes ou 
vos clients ! 

Alliant précision, créativité 
et bonne humeur, cette 

animation vous permettra de 
vivre un moment convivial 

et de resserrer vos 
liens !

OPÉRATIONS DE 
COMMUNICATION

COURS
D’ART FLORAL

Interflora Solutions Pro, ce sont aussi des offres d’accompagnement dans 
vos animations événementielles. Un cours d’art floral «Spécial Noël» à 

mettre en place ou la remise d’une rose pour le lancement d’un produit ?  
Étudions votre projet !

L’ÉVÉNEMENTIEL

ÉVÉNEMENTS
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LES PRODUITS FLORAUX (bouquets, plantes fleuries et compositions 
florales) :

Le visuel du produit floral présenté est contractuel mais, s’agissant d’une 
création réalisée par un artisan fleuriste sur la base d’un assortiment de 
fleurs fraîches qui est, par sa nature, artisanale, elle pourra parfois en 
différer légèrement à la livraison.

LES PRODUITS ALIMENTAIRES

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. 
www.mangerbouger.fr

• LES AMANDES ENROBÉES INTERFLORA

Trio d’amandes enrobées au chocolat. Ingrédients : amandes 
caramélisées 32 % (amandes 94 %, sucre, sirop de glucose, miel), sucre, 
masse de cacao, beurre de cacao, éclats de caramel d’Isigny (sucre, 
sirop de glucose, poudre de lait entier, crème fraîche d’Isigny, beurre 
salé d’Isigny (lait), sel de Guérande, émulsifiant : lécithine de colza), 
poudre de lait entier, agents d’enrobage (Shellac, gomme arabique), 
lait écrémé, lactosérum, émulsifiant: lécithine de soja, beurre (lait), 
sirop de glucose, fleur de sel, arômes, amidon. Colorants (E150c, E171). 
Peut contenir des traces d’œufs, de gluten, d’arachides, de graines 
de sésame et d’autres fruits à coques. Ballotin de 180 g (poids net). 
Fabriqués en France.

• LE BOUQUET DE CHOCOLATS

Assortiment de bonbons de chocolats pur beurre de cacao. Ingrédients  : 
sucre, cacao, beurre de cacao, poudre de lait entier, noisettes, beurre 
pâtissier, amandes, sirop de sucre inverti, stabilisant (sorbitol), 
lactose, sirop de glucose, dextrose, matières grasses végétales (dans 
le fourrage), émulsifiant (lécithine de soja), crème, arômes, café, lait 
concentré, poudre de cacao, stabilisant (glycérol), sel, stabilisant 
(acide citrique). Colorants (E171, E172, E100, E141, E161b, E120). 
Ingrédients complémentaires : pâte d’amandes (sucre, amandes, sucre 
inverti, sirop de glucose, stabilisant : sorbitol), eau de vie de Kirsch, 
bigarreaux confits 6% (bigarreaux, sirop de glucose, sucre, stabilisant  : 
acide citrique, colorant : E127), agents d’enrobage (gomme arabique, 
Shellac), écorces d’oranges confites (écorces d’orange, sirop de glucose, 
fructose, sucre, correcteur d’acidité : acide citrique), fondant (sucre, 
eau, sirop de glucose), raisins à l’alcool, rhum, Grand Marnier®, noix de 
coco, croquant 1% (sucre, noisettes, sirop de caramel, arôme), praliné 
(noisettes, sucre), brisures de crêpes dentelle (farine de blé, sucre, 
beurre concentré, lait écrémé en poudre, malt d’orge, sel), céréales 
croustillantes (farine de riz, sucre, sel, beurre de cacao), zestes de citron, 
(écorces de citron 48%, sucre, sirop de glucose-fructose, dextrose, huile 
essentielle de citron, correcteur d’acidité : acide citrique), thé vert à 
la menthe 1,5 % (thé vert, feuilles de menthe, huiles essentielles de 
menthe), jus de cerises concentré 1%, purée de fraises 10 % (fraises 
90 %, sucre), fraises semi-confites 5 % (fraises 57 %, sucre, sirop de 
fructose, jus de citron concentré).

Peut contenir des traces d’œufs, de gluten, d’arachides, de sésame 
et d’autres fruits secs à coques. A conserver de préférence à l’abri de 
l’humidité et à une température de 14 à 18°C. 

Conditionnement et fabrication française dans le respect de la tradition 
artisanale d’un produit de haute qualité.

• LES MACARONS PERSONNALISABLES

Macarons vanille. Ingrédients : sucre semoule, glucose, crème fraîche 
UHT, poudre d’amande, blanc d’œuf, sirop de glucose, couverture 
chocolat blanc, gousse de vanille. Encres alimentaires complémentaires  : 
eau, éthanol, émulsifiant (E433), conservateur (E218), humectant (E422), 
colorants (E122, E102, E133, E151, E110, E104). Durée de conservation : 
10 jours après réception de la commande. À conserver au réfrigérateur 
entre + 4 ° et + 18 ° C (sortir une heure avant dégustation).

• LA BOÎTE À THÉ

Boîte à thé en bois naturel (sa couleur et la couleur de la gravure 
peuvent varier en fonction des veines de ce matériau naturel) avec 8 
compartiments pour les sachets. Dimensions : 28,3 x 16,3 cm.

Ce coffret comprend : thé noir 100 % pur thé de Ceylan (10 sachets), 
thé aux fruits rouges (10 sachets), thé vert de Ceylan aromatisé aux 
essences naturelles de citron (10 sachets), tisane nuit zen (10 sachets). 
L’assortiment de thés peut varier en fonction des arrivages du 
fournisseur.

LES VINS ET SPIRITUEUX

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec 
modération. La vente d’alcool est interdite à des mineurs de moins de 
18 ans.

• LE CHAMPAGNE DEVAUX-INTERFLORA

Le Champagne brut Devaux-Interflora, composé de Pinot noir et de 
Chardonnay, a mûri au moins 3 ans avant commercialisation. La maison 
Devaux a été fondée en 1846 et est installée au cœur du vignoble de 
la Côte des Bar où elle élabore des Champagnes de belle renommée 
principalement à partir du Pinot noir, cépage qui domine dans cette 
région, au sud de l’appellation Champagne. La Maison Devaux s’associe 
à Interflora pour vous proposer ce Champagne brut de Grande Réserve 
(75 cl).

• LE SAINT-ÉMILION DOURTHE

Les vignobles de Dourthe, ce sont 400 hectares de vignes à Bordeaux. 
Les cépages de ce Saint-Émilion sont Merlot et Cabernet Franc. «D’une 
belle couleur bigarreau sombre, Croix des Menuts Saint-Émilion offre 
un bouquet très expressif qui associe les fruits rouges et les épices 
avec des nuances de sous-bois. La bouche ronde et souple révèle 
une belle matière soutenue par des tanins soyeux. La finale longue 
et aromatique s’accompagne de notes épicées.» Thomas Drouineau, 
œnologue Dourthe. Bouteille de 75 cl.

• LA BOUTEILLE DE CHAMPAGNE PERSONNALISABLE

Bouteille de 75 cl de Champagne Brut Tradition de la maison 
VINCENT PÈRE ET FILS. Présentée dans son coffret en bois naturel 
avec son étiquette à personnaliser. Dimensions : 31 x 10,5 x H. 35 
cm. Assemblage   : 20 % de cépages Chardonnay pour l’élégance et la 
finesse, 40 % de Pinot noir pour la rondeur et la structure, 40 % de 
Pinot Meunier pour le fruité. Crus : lors de sa composition, 15 à 35 % de 
vin de réserve sont utilisés pour préconiser d’une année sur l’autre la 
qualité et le style du Brut Tradition. Vieillissement et vinification : chez 
Champagne Vincent Père et Fils, le Brut Tradition sans année, vieillit en 
cave 24 mois minimum alors que la législation impose un vieillissement 
de 15 mois. 

Apparence : couleur or pâle moiré, bulles fines et discrètes. Nez : 
Légèrement fruité à dominante subtile de fruits blancs (poire, pomme). 
Bouche : franche et équilibrée. Les arômes fruités s’expriment tout en 
fraicheur sur une bonne longueur. Servir à 6-7°C. Accompagne tous 
les mets, idéal sur une viande blanche ou une blanquette de lotte aux 
champignons. Le Mot du Chef de Caves : « Une maturation de 2 ans 
en cave, une qualité constante, un vin de bonne tenue. À déguster à 
l’apéritif ou à table ». 

LES CADEAUX FABRIQUÉS

• LA BOUGIE ESTÉBAN-INTERFLORA

La bougie parfumée « thé en fleur » de la maison Estéban est de 
fabrication 100 % française et artisanale. Présentée dans son pot en 
verre design, noir et doré, de Ø 7 x H. 9 cm. Parfum aussi qualitatif 
à froid qu’à chaud. Composition : cire 100 % végétale, sans colorant, 
mèche 100 % coton, verre 100 % recyclable. Pot de 170g.

• LES FLÛTES À CHAMPAGNE À GRAVER

Lot de 2 coupes à champagne personnalisables. Matériaux : verre. 
Contenance : 22 cl. Diamètre : 5.7 cm. Hauteur : 23,3 cm. Entretien : 
lavable en machine.

11

MENTIONS LÉGALES / RECOMMANDATIONS
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Interflora France. 103 avenue Maréchal de Saxe - 69003 Lyon
S.A. au capital de 4 201 470 €. RCS Lyon 562 132 670

Les conditions générales de vente (CGV) sont consultables sur demande et à l’adresse suivante : https://www.interflora.fr/conditions-generales-de-vente
En passant commande, le client accepte sans réserve lesdites CGV.

POUR + D’INFORMATIONS : 
Tél. : 0 825 353 877 (du lundi au vendredi de 9h à 18h, 0,15€/min + prix appel)

E-mail : entreprise@interflora.fr

www.interflora.fr/solutionspro


