
La livraison est effectuée
sur rolls CC – un panneau
publicitaire est donné à                                        
chaque point de vente.

Couleurs et Emotions
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Belle la plante, beau le pot…
Plantes et pots pour la maison

Argenté
 C’est la propreté, l’innocence, l’espace,
la pureté, la chasteté, la simplicité et la paix.

Rouge
C’est le symbole de la passion, de l’amour,
de la chaleur, de l’alimentation, de la résistance 
et il est très stimulant.

Rose
C’est le symbole de la féminité,  de la jeunesse,
de l’insouciance et de la candeur.

Bleu
C’est le symbole du calme, de l’eau, du ciel,
de l’harmonie, de la fidélité, de la propreté
et de la loyauté.

Orange
Il est perçu comme une couleur vibrante et
accueillante.
C’est aussi le symbole de l’attention et de la 
recherche.

Violet                                   
C’est le symbole de la royauté, de la spiritualité, 
de la passion et de l’amour.

Jaune
C’est le symbole de la lumière du soleil, du 
bonheur, de la croissance et de l’or.

Azur
Il représente l’amour sincère sans intérêt, 
même si adressé simplement aux amis.

Iberis
Euryops Pectinatus
Lithodora Diffusa
Mesembryanthemum
Argyranthemum Frutescens
Osteospermum Hybrid
Lantana  Camara 
Lavanda Stoechas

La disponibilité
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Nouveau 

cache-
pot!

Polypropylène 35g

Emozioni. Plantes et pots pour la maison

Les plantes de la ligne “Emozioni”
sont présentées dans un cache-pot design                                                          
avec le nom scientifique de la plante
et son entretien.

Prêtes à être exposées

Nos plantes, cultivées et sélectionnées dans une 
large gamme de plantes fleuries produites à 
Albenga, sont celles qui répondent à la meilleure 
qualité requise, fortes de l’expérience décennale 
d’Aeffe comme entreprise d’horticulture et grâce 
à un territoire à météo tempérée, propice à 
obtenir des plantes résistantes, bien touffues et 
fleuries naturellement.

Qualité

Le label “Emozioni” identifie une ligne de
produits de l’entreprise Aeffe Floricoltura 
active depuis 1998 et présente sur tous 
les marchés européens, ayant un rapport 
consolidé avec les plus grands noms
de la distribution.

Garanties

Le cache-pot, avec un design qui s’inspire du 
monde des jardins botaniques, est disponible
en différentes couleurs. Chaque couleur est liée à 
une plante donnant ainsi une sensation de variété 
qui a inspiré le nom de la ligne : Emozioni.

Design

Iberis

Mesembryanthemum

Argyranthemum Frutescens

Lithodora Diffusa

Lantana Camara

Lavandula Stoechas

Euryops Pectinatus

Osteospermum Hybrid 

Les cache-pots sont disponibles en huit couleurs,
chacune liée à une plante.
Chaque couleur valorise une émotion.


