
Chers voisins, voisines,

 Si vous lisez ce catalogue, c'est que vous portez un intérêt
pour la consommation locale et le soutien des producteurs

français. 

Nous sommes producteur d'orchidées à Courgenay, et depuis
plus de 10 ans nous fournissons les professionnels de la fleur

de toute la France. Nous vous proposons aujourd'hui
d'acheter en circuit court nos orchidées 100% artisanales,

sans hormones ni lumière artificielle, qui vous dureront
dans le temps et refleuriront. 

Pour commander, il suffit de téléphoner ou de nous
envoyer un email avec les références souhaitées. 

La commande peut être passée au plus tard le jeudi de la veille
avant 15h pour être retirée au Maquis le vendredi de 16h à 19h

et le samedi de 10h à 12h. 
Vous pouvez payer auprès de Christine par espèce ou chèque à

l'ordre de "ODP".

CATALOGUE
 D 'ORCHIDEES 

Email  :  contact@orchideesdeprestige.com
Téléphone :  03 86 66 60 07 
                    (du lundi  au vendredi  9h-17h)

40 rue léopold Javal  89190 COURGENAY 
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Gamme orchidées "sauvages et colorées" 
Hauteur : 35 à 45cm

A la pièce : 18€ 
Achat par 3 : 16€/pièce 
4 et plus: 15,50€/pièce

+2€/plante pour un cache-pot céramique (voir en dernière page)



A B

Gamme orchidées "compact à gros fleurons"
Hauteur 40-50cm 

A la pièce : 20€ 
Achat par 3 et plus : 18€/pièce 

+2€/plante avec un cache-pot céramique
(voir en dernière page)
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Gamme orchidées Prestige 
Hauteur 75-90 cm

Cascade blanche à gros fleurons (12-13cm diam)
 

29€ /pièce

(Cache-pot non inclus)
+2,50€/plante avec un cache-pot céramique 

(voir en dernière page)



Gamme orchidées Prestige 
Hauteur 45-60cm

Orchidée 2 tiges en couleur orangé
 

28€ /pièce

(Cache-pot non inclus)
+2,50€/plante avec un cache-pot céramique

(voir en dernière page)



Sculptures d'orchidées

Les photos sont des exemples. Le tarif de nos sculptures
varie en fonction du nombre de tiges. 

Pour les blanches à gros fleurons : 32€/tige
Pour les orchidées sauvages colorées  (variété au choix):

18€/tige



Une orchidée  au choix de la gamme
"sauvage" (page 2)  avec plusieurs tiges,

sélectionnée et placée avec soin dans un joli
cache pot. 

Cache pot blanc ou noir au choix, comme sur la
photo

25€/pièce

Les Mignonnes



Contenants céramiques
Nos orchidées simples sont vendues sans cache-pot, nous

vous proposons des contenants à prix coutants 

Pour les collections "sauvages et colorées" et
"compact à gros fleurons", ajouter +2€ pour un

contenant ci-dessus au choix 

Pour la gamme "cascades blanches" et "orchidées
2t orange", ajouter +2,50€ pour un contenant 

ci-dessus au choix 

ARGENT      ou        MARRON

VERT PASTEL  ou    ARGENT


