Saint Valentin avec Florajet
Optez pour la valeur sûre et dites JE T’AIME avec des
fleurs !
Paris, le lundi 2 février 2015
Trouver une idée cadeau pour la Saint Valentin n’est jamais chose aisée. Plus que cela,
surprendre l’être aimé le jour de la Fête des amoureux constitue souvent un véritable
casse-tête… Et si on optait pour une valeur sûre, un cadeau qui fera plaisir à tous les coups
? Un bouquet de fleurs spécialement concocté par Florajet pour transmettre un message
romantique en adéquation avec la personnalité, les goûts et les envies de votre
Valentin(e) !
Murmure, confident, soupir...des bouquets imprégnés d’amour pour tous les goûts et
toutes les bourses !

Pour surprendre votre Valentin ou votre
Valentine vous devez certainement rêver d’un
cadeau qui sort de l’ordinaire. Parce que rien
n'est trop beau pour l'élu(e) de votre cœur,
Florajet fait tout pour que le 14 février soit une
journée d’exception ! Partenaire des amoureux
depuis plus de 20 ans, Florajet continue de
gâter votre chéri(e) avec une gamme de
bouquets
toujours
plus
surprenants et
disponibles sur www.florajet.com !
Encore cette année grâce à Florajet, le plus
grand réseau de fleuristes en France, la Saint
Valentin sera LA journée pour « livrer » du
bonheur à tous ceux qu’on aime !
Bouquet Murmure à partir de 38€
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Florajet : livraison de bonheur en 4 heures chrono !
Grâce à Florajet, LE fournisseur de bonheur immédiat qui vous offre un choix très varié de
bouquets originaux correspondant à toutes les envies, il n’a jamais été si facile d’avoir une
Saint Valentin d’exception !
Une Saint Valentin réussie c’est aussi et avant tout une Saint Valentin bien préparée. Et
parce que l’amour n’attend pas, Florajet s’occupe de tout! Pour les têtes en l'air ou les plus
occupés qui n'auront pas le temps d’acheter un cadeau à leur dulcinée ou leur jules, pas de
panique ! Avec Florajet commandez et faites livrer un bouquet de fleurs depuis votre
Smartphone, où vous voulez et quand vous voulez en 4 heures top chrono! En vous
proposant des bouquets originaux et un service livraison sans faille, Florajet vous donne
toutes les clés pour une Saint Valentin mémorable !

Bouquet Soupir à partir de 25 €

Bouquet Confident à partir de 34 €

A propos de Florajet
Créé en 1992 près d’Aix en Provence par Philippe Lefrancq, Florajet est le plus important
réseau de fleuristes en France. Il révolutionne la livraison de fleurs en déployant un savoirfaire unique dans la création et la livraison de fleurs à domicile. Avec 5500 partenaires,
Florajet est la première chaîne française de fleuristes.
Chiffres clés :




Effectif : 46
5500 fleuristes
10 millions de visiteurs uniques par an
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Chiffre d’affaires 31,5 millions d’euros
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