sPéCial › show room

Les bons plans de Noël...
Pour faire suite à vos
nombreuses demandes
concernant les mises en
scène des produits de
Noël, voici un florilège des
show-room actuellement
proposés par de nombreux
grossistes. Côté couleurs,
Noël 2009 fait la part
belle au bleu, fuchsia,
rouge, or, chocolat, blanc
ainsi qu’aux matières
naturelles !

Oke au salon Hexagone

Florimat
Une collection de produits de Noël sur des teintes
blanches, argentées et pourpres, mise en scène
au Florimat du Plessis Gatebled, près de Troyes...

mat-Flor
De nombreux articles de Noël chez Mat-Flor, traditionnels ou plus surprenants...
On apprécie la vitrine des produits en noir & blanc et l’on découvre, à travers les
têtes de gondoles, les mises en scène des petits produits qui facilitent les idées
d’association des articles de décoration entre-eux !
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Comptoir des Jardiniers et des Fleuristes
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renaud Distribution
Constraste des associations du noir et du blanc, produits d’aspect aluminium
brillant : Renaud Distribution s’inscrit bien dans les tendances de cette fin d’année
2009 !

Cash anjou
Des contenants aux formes originales en blanc ou aluminium chez Cash Anjou, à
Angers. On retrouve également les teintes actuelles de Noël avec des produits de
couleur crème, or ou marron clair...

Comptoir des Jardiniers et des Fleuristes
Des produits à moins d’un euro l’unité, des guirlandes lumineuse “Chutes de neige”
(comme sur les Champs Elysées), des sapins en liège ou des contenants suspendus en

forme de goutte d’eau : quelques-uns des 3000 produits du show-room
de Noël au Comptoir des Jardiniers et des Fleuristes, à Rungis !

Feuillazur (à rungis)
Le “Disco” semble faire son grand retour et pour Noël prochain, rien de plus en vogue
que ces différents modèles de vases à facettes ! Constitués de petits morceaux

de miroir et déclinés en différentes tailles et teintes, ces produits rayonnent de
1000 feux, pour peu qu’on leur apporte un peu de lumière !
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