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 Commandez tranquillement 
en ligne sur : www.opifl or.ch
Ou bien appelez-nous au:
026 488 38 37
Email: info@opifl or.ch www.opifl or.ch

Notre catalogue principal annuel 
vous présente notre gamme 
d’articles standard.

Notre catalogue saisonnier  vous présente les dernières 
tendances ainsi qu’une variété de décorations saisonnières 
et fournitures pour la saison en cours.

Retrouvez sur www.opifl or.ch notre gamme complète, 
nos actions spéciales, nos conseils déco et de 
nombreuses inspirations autour des thèmes de saison.

Pour vous remercier de votre commande à partir de CHF 150.- d’achat, 
nous vous off rons un cadeau ! 
Choisissez entre le set de pots en porcelaine ou un sac de plage.
N’oubliez pas d’indiquer le code cadeau correspondant lors de votre commande. 

Valable jusqu‘au 31.07.2021, dans la limite des stocks disponibles. Non cumulable avec d’autres actions.

 Bienvenue chez Opifl or ! 
Chez nous vous trouverez un vaste choix d’articles pour vos décorations et compositions fl orales. 

Laissez-vous inspirer par nos idées et profi tez d’un assortiment très complet ! Laissez-vous inspirer par nos idées et profi tez d’un assortiment très complet ! 

 Vaste choix  Pas de montant 
minimum 

 Commander 
facilement 

 À la pointe des 
tendances 

 Grand sac de plage robuste en polyester. 
Dim. : 50 x 15 x 38 cm. Merci d’indiquer 

le code Pistor3 lors de votre commande ! 

 Pots en porcelaine avec motif imprimé à l’intérieur. 
Dim. : 9,3 x 8,5 cm. Merci d’indiquer le code Pistor4 

lors de votre commande ! 

 Choisissez votre cadeau ! *

Demandez 
gratuitement 
nos catalogues

Opifl or!
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Ce qui vous attend…

Commandez tranquillement en ligne sur : 
www.opiflor.ch
Ou bien appelez-nous au:
026 488 38 37
Email: info@opiflor.ch www.opiflor.ch
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