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Désignation Hauteur PU HT
Plantes vertes
Kentia (palmier sans tronc) 150/160 25,00 €          

Kentia (palmier sans tronc) 160/180 38,50 €          

Kentia (palmier sans tronc) 180/200 49,50 €          

Trachycarpus (palmier avec tronc) 190 55,00 €          

Bambou 160/180 22,00 €          

Bambou 200/250 33,00 €          

Ficus 150/160 25,00 €          

Ficus 160/180 33,00 €          

Ficus 180/200 49,50 €          

Phormium 150/160 40,00 €          

Plantes en tige boule

Ligustrum 5 têtes 200 110,00 €        

Olivier tige 160/170 27,50 €          

Photinia tige 160 30,00 €          

Laurier tige 190 50,00 €          

Plantes en boule
Buis boule 30/40           23,00 € 

Buis boule 45/50           33,00 € 

Plantes en pyramide et Spirale
Cupressus spiral 180/200           60,50 € 

Plantes fleuries

anthurium 50/60           15,00 € 

spatiphilum 40/50           15,00 € 

Coupe de plantes
petite Ø20 27,50 €          

moyenne Ø30 38,50 €          

grande Ø40 49,50 €          

Jardinière

petite 55 38,50 €          

moyenne 65 49,50 €          

grande 80 71,50 €          

Fleurs coupées
Bouquet et son vase 38,50 €          

Centre de table Ø12 13,20 €          

Centre de table Ø20 27,50 €          

Centre de table Ø25 38,50 €          

Entretien
pour une location supérieure à 4 jours (prix par plante et par stand) 3,30 €            

Tarif Location plantes 2016



les forfaits
10 plantes 150 / 160 230,00 €        

15 plantes 150 / 160 345,00 €        

20 plantes 150 / 160 414,00 €        

10 plantes 160 /180 310,00 €        

15 plantes 160/180 465,00 €        

20 plantes 160/180 558,00 €        

4 plantes 120,00 €        

6 plantes 190,00 €        

Délais de location

Mode de règlement: 

Livraison

Conditions générales:

Chèque à l'ordre de Créaflor, CB à distance ou virement

Nos marchandises, plantes et matériel sont uniquement en location. Aucune réclamation ne sera admise 
passé un délai de 48h et doit être formulée par lettre recommandée. En cas de rupture de stock dans la 
variété ou hauteur de la plantes désirée, il sera procédé au remplacement automatique par l'espèce la plus 
proche. La responsabilité du locataire commence dès la livraison et s’achève lors de la reprise du matériel 
par le loueur.  Le locataire s’engage à utiliser le matériel conformément à son usage et doit veiller à ne pas 
dégrader ou laisser dégrader le matériel loué. Toutes les plantes non remises ou en mauvais état à la fin de 
la location seront facturées à leur prix de vente (soit en moyenne 3 fois le prix de location).

Livraison possible en région Centre. Devis sur demande.

Les prix indiqués sont donnés pour une location de 3 jours. Pour une location d'un délais supérieur, 
devis sur demande.

scene

gd bambou,  phormium, gd  kentia

livraison gratuite                            
(moins 25 km de Checy)
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