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2 000 naissances par jour en France
Pour célébrer l’arrivée de bébé, Florajet est le partenaire
idéal avec ses bouquets « spécial naissance » !
L’année dernière, la cigogne a bien travaillé : elle a livré plus de 2 000 nouveaux nés chaque
jour en France Métropolitaine. Avec 2,01 enfants par femme, le taux de fécondité est parmi
les plus hauts d’Europe, après l’Irlande. Et qui dit naissance, dit cadeau. Alors pour faire
plaisir à la maman et au bébé, quoi de mieux que le « bouquet de naissance » ? Florajet
lance des collections toutes plus « chou » les unes que les autres. Cela donne presque envie
de faire un petit troisième…
Sélection de bouquets originaux

20 roses et 1 doudou
Ce magnifique bouquet de 20 roses accompagne un adorable
petit lapin en peluche. Ce mariage raffiné célèbre tendrement
cet évènement. Le bouquet décorera en effet parfaitement une
chambre d’enfant mais pourra aussi célébrer l’amour que l’on
porte à ses proches.
Prix : 39 euros hors coût de la livraison

Cadeau gourmand
Et pourquoi ne pas récompenser les parents avec le bouquet
friandises ? Cette création florale alléchante et colorée saura, de par
ses friandises nombreuses et variées, combler les nouveaux parents
et les ramener directement à leur propre enfance !
Prix : 39 euros hors coût de la livraison.
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Le coffret naissance - Doudounours
Le coffret naissance est composé d’un parfum enfant, d’un
doudou et d'une verrine contenant un bouton de rose. Un
petit ange est arrivé. Pour lui souhaiter la bienvenue et
partager le bonheur de ses proches, Doudounours est le
présent idéal. Elégant et très complet, ce luxueux coffret
est un cadeau original et inédit qui séduira, sans nul doute
tous les parents.
Prix : 59 euros hors coût de livraison.

Quoi de plus pratique que de faire livrer un bouquet de fleurs à une jeune maman avec une bulle d'eau
afin de prolonger la fraîcheur des fleurs et ce même à la maternité ? Florajet propose cette option pour
seulement 4,50 euros de plus sur un grand nombre de ses bouquets « spécial naissance » !

Les services Florajet, parce que l’émotion n’attend pas et se partage
La livraison express de Florajet en 4 heures chrono à partir de la commande sera un bon moyen pour
être le plus réactif et célébrer ce bonheur.
Florajet offre également un service spécialement pensé pour tous ceux qui ont envie de rester
connectés avec leurs proches : FloraPix ! Florapix permet d’envoyer une photo lors de la livraison du
bouquet, afin de partager l’émotion suscitée : l’occasion de livrer encore plus d’émotion à ceux que
l’on aime !
Florajet propose aussi un programme de fidélité sur Internet, les Maximiles, qui permettent de gagner
des points afin de les échanger contre de nombreux cadeaux.
Afin de mieux répondre à toutes les attentes, Florajet met en place un service de confirmation des
commandes. Il permet de savoir si la livraison a été effectuée ou non. Plus de mauvaises surprises
possibles.
Encore plus de bouquets spécial naissance sur www.florajet.com

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
 Chiffre d’affaires 31,5 millions d’euros
Site web : www.florajet.com
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