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Remplissez un vase d'eau fraîche et
ajoutez le sachet de nutriments.

Coupez les tiges et placez votre bouquet
à l'abri du soleil direct et des radiateurs.

Changez l'eau et recoupez les tiges tous
les 2 jours. Nettoyez le vase à chaque
changement d'eau pour éviter les
bactéries.

Enlevez les feuilles inutiles et profitez de
votre beau bouquet ! N'hésitez pas à sortir
vos fleurs au frais durant la nuit.
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LA ROSE
Aquarelle vous propose une large gamme de roses

soigneusement sélectionnées pour leurs boutons et couleurs
intenses. 

Coupez le lien qui entoure les roses et nettoyez
les tiges en veillant à retirer le feuillage en
contact avec l'eau.

Remplissez le vase aux 3/4 
d'eau pas trop fraîche. 

Changez l'eau et recoupez les 
tiges tous les deux jours. 
Pensez à nettoyer le vase pour éviter
les bactéries. 
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Le LYS
Admirez toute la beauté majestueuse du lys blanc au parfum
royal dans un bouquet simple et raffiné. Pour une longévité

maximale, les lys seront expédiés fermés.

Coupez 1 cm de tige avant
d’installer les fleurs dans l’eau.

Ajoutez une cuillère à café de
bicarbonate de soude dans l’eau afin
de favoriser une meilleure floraison.

Changez l'eau et recoupez les 
tiges tous les deux jours. 
Pensez à nettoyer le vase pour éviter
les bactéries. 

https://www.aquarelle.com/boutique/bouquets-hortensias
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L'AMARYLLIS
L’amaryllis est une fleur incontournable de la saison
hivernale. Pour une longévité maximale, les amaryllis

seront expédiés fermés.

Coupez 1 cm de tige avant d’installer les
fleurs dans l’eau. Dans le cas où la fleur
est fermée, vous pouvez retirer 2,3 pétales
de protection.

Remplissez le vase aux 3/4 
d'eau pas trop fraîche. 

Changez l'eau et recoupez les 
tiges tous les deux jours. 
Pensez à nettoyer le vase pour éviter
les bactéries. 

https://www.aquarelle.com/boutique/bouquets-hortensias
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L'HORTENSIA

Remplissez le vase aux 3/4 
d'eau fraiche.

Coupez le lien qui entoure les
fleurs et nettoyez les tiges en
veillant à retirer le feuillage
en contact avec l'eau.

Changez l'eau et recoupez les 
tiges tous les deux jours. 
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LE TOURNESOL
Les tournesols boivent beaucoup d'eau ! Ils ont aussi

tendance à avoir la tête qui penche. 
Pour éviter cela, appliquez bien nos conseils : 

Taillez les tiges en biseau pour
que le tournesol absorbe bien
l'eau. 

Remplissez le vase aux 3/4 
d'eau à température ambiante.

Changez l'eau et recoupez les 
tiges tous les deux jours. 
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LA TULIPE
Aquarelle vous propose de magnifiques tulipes fraîchement

cueillies, dans un bouquet exceptionnel ! Recevez vos tulipes
fermées afin d'en profiter plus longtemps !

En règle générale, sa floraison a lieu au
printemps, entre mars et mai.

Coupez et nettoyez les tiges
en veillant à retirer le feuillage

en contact avec l'eau.

Remplissez le vase de 1/3 d'eau
fraiche. Privilégiez un vase haut

aux bords ondulés.

Changez l'eau et recoupez les 
tiges tous les deux jours.
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LA PIVOINE 
Nos pivoines sont cultivées en France et en plein air par nos
producteurs. Recevez vos pivoines fermées afin d'en profiter

plus longtemps !

Remplissez aux 3/4 d'eau
fraîche et ajoutez le sachet
de nutriments.

Changez l'eau régulièrement.
Recoupez les tiges tous les 2 jours.
Nettoyez le vase à chaque
changement d'eau pour éviter les
bactéries.

Le mois d'avril signe le retour du printemps et
le début de la floraison de la pivoine.
La saison peut durer jusqu'au mois de juillet. 
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DANS TOUTE LA FRANCE

COMMANDE SIMPLE ET EFFICACE

QUI SOMMES-NOUS ?

BOUQUET FAIT MAIN & 100% CONFORME

LIVRAISON À DATE CHOISIE

@aquarelle_fleurs @aquarelle.com


