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Avantages du
PortoVase:

Le PortoVase contient une garniture qui absorbe l’eau et
la redistribue aux fleurs. Ce vase en plastique est muni d’une
bague escamotable avec des doigts de serrage qui maintiennent le bouquet bien en place.

• Garantie de qualité : les fleurs
	
trempent dans l’eau et restent donc
fraîches plus longtemps

Avec 0,5 litre d’eau dans le PortoVase, les fleurs sont suffisamment hydratées pour un certain nombre de jours dans
le magasin. Inutile pour le client de couper à nouveau les tiges
des fleurs.

• Stabilité : les tiges restent bien droites ;
le bouquet garde sa forme
• Pas de fuites : même lorsque le vase
est transporté de travers

Il existe 4 couleurs de PortoVase disponibles en stock pour des
bouquets de 25 à 35 tiges. D’autres couleurs sont disponibles
sur demande.
Avec le PortoVase, vous avez un cadeau prêt à l’emploi :
un bouquet dans un vase avec de l’eau. Pour le destinataire,
par exemple lors d’une fête, d’une réunion d’affaires ou dans
un hôpital, ceci est idéal. Avec la commodité du PortoVase, il
devient encore plus beau d’offrir des fleurs !

• Une présentation de cadeau parfaite ;
un cadeau tout prêt
• Personnalisable : une autre couleur
ou avec une étiquette
• Une deuxième vie en tant que vase:
peut être utilisé comme un vase
normal
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PortoVase est un emballage cadeau pour le transport de fleurs coupées dans l’eau. Dans le PortoVase,
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un bouquet peut être transporté à l’horizontale (et même la tête en bas) sans que de l’eau s’écoule
de l’emballage.
Le PortoVase est facile à remplir et il maintient parfaitement le bouquet en place durant le transport.
À l’arrivée, le bouquet peut trouver une belle place sans manipulations supplémentaires.
Et lorsque les fleurs sont fanées ? En retirant le bouquet, la bague intérieure et la garniture
absorbante, le client a un vase qui peut être réutilisé de nombreuses fois.
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