
Sélection Idées cadeaux
Noël coloré et gourmand chez Aquarelle.com
Communiqué de presse, le 24 septembre 2009 - Noël arrive à grands pas! Pour ces fêtes de fin d’année, la beauté des fleurs s’associe 
à la douceur des chocolats. Aquarelle.com propose une sélection d’idées cadeaux et de décorations de Noël à petits prix qui amuse-
ront les petits et enchanteront les plus grands ! Toutes les idées cadeaux pour faire plaisir et se faire plaisir sont sur Aquarelle.com. 

Bouquets Spéciaux

NOËL ROUGE

Aquarelle.com choisit cette année de vous faire découvrir des varié-
tés originales d’amaryllis dans un esprit de Noël... Originaire d’Amé-
rique du sud, l’amaryllis voit s’épanouir plusieurs grosses fleurs. Nous 
avons sélectionné la variété ‘Royal Velvet’ au rouge très profond et 
majestueux que nous avons marié avec quelques branches de bou-
leau rouge pailleté, d’ilex et de ruscus cuivre. Une composition ma-
jestueuse qui vous surprendra par son excellente tenue en vase.

A partir de 29 €
Hauteur : 55cm
Livraison le jour de votre choix partout en France 10 €

NOËL GOURMAND
 

Les artisans fleuristes d’Aquarelle.com ont choisi pour ce bouquet 
des tons entre orange et jaune associés à de délicieuses gourman-
dises. Merveilleuses roses or ‘Cherry Brandy’, délicats alstomerias 
‘Flamme’, santinis jaunes ‘Lolipop’ et verts ‘Yoko’, étonnants nut-
tans orange et quelques branches d’ilex : une harmonie que vien-
dront décorer une grappe de boules de Noël et un joli panier de 
truffes au chocolat . Vous aimerez ce bouquet gourmand et amusant.

 
A partir de 29 € 
Diamètre 30 cm

Livraison le jour de votre choix partout en France 10 €



NOËL D’EXCEPTION

Faites plaisir à coup sûr avec cet assortiment composé d’une boîte de délicieux rochers au 
praliné fondant et d’un charmant poinsettia également appelé ‘Etoile de Noël’, les choco-
lats dans une boîte à la fois simple et chic. Un duo beau et bon pour un cadeau inoubliable… !   

27 € - 210 g - 20 chocolats + une jolie plante de Noël !
35 € - 310 g - 30 chocolats + une jolie plante de Noël !
47 € - 490 g - 48 chocolats + une jolie plante de Noël !
Livraison le jour de votre choix partout en France 10 €

LUXE ET GOURMANDISE

Un duo de charme pour ce ravissant cadeau.
Un peu de noir, un peu de lait, un soupçon de l’un pour un nuage de l’autre... L’ac-
cord est donc parfait et l’entente harmonieuse entre les saveurs intenses du cho-
colat noir et la tendresse de quelques ganaches et pralinés au lait. Nous avons 
craqué pour les pralinés noix de Pécan et noisettes, noir et lait, pour les par-
fums corsés du café noir et la douceur d’un thé de Chine aux fleurs de jasmin...
Pour  un cadeau encore plus spécial, nous joindrons une ravissante orchidée à votre boîte.
 
Prix : 45 € - 385 g - 40 chocolats + une belle orchidée

Livraison le jour de votre choix partout en France 10 €

LE GOÛTER D’ENFANTS

Pour tous les gourmands... Ce bouquet inédit de friandises sucrées et variées, com-
posé de sucettes, cachous, bonbons croquants et acidulés, est l’un de nos bouquets 
préférés... Clin d’oeil tendre et généreux à ces bonbons de notre enfance, ce bou-
quet est un modèle du genre, et fera le bonheur des grands enfants qui le savou-
reront avec délice et gourmandise. Ce bouquet est disponible en plusieurs tailles : 

11 paniers pour 33 €
16 paniers pour 39 €

Livraison le jour de votre choix partout en France 10 €

LE GOÛTER DE NOËL

Spécialement pour les fêtes, les fleuristes d’Aquarelle.com ont imaginé un bouquet 
particulièrement original et savoureux qui ravira petits et grands gourmands. Com-
posé exclusivement de chocolats et d’un peu de feuillage, voici les saveurs d’un ‘Goû-
ter de Noël’ à partager, offrir et déguster avec délice pour les fêtes de fin d’année...

11 paniers garnis de chocolats à 29€
16 paniers garnis de chocolats à 39€
Livraison le jour de votre choix partout en France 10 €

Noël Gourmand



Décorations de Noël
MON BEAU SAPIN...

Tout le charme du sapin naturel ou enneigé. 
Pour que même les petits espaces puissent profiter 
d’un sapin, voici un ravissant petit arbre de 90 cm.  
Choisissez votre style en fonction de votre déco : na-
turel décoré de baies et pommes de pin pour une am-
biance traditionnelle ou bien enneigé pour un décor 
de Noël féérique! 
Ils sont fabriqués dans des matériaux de qualité et to-
talement ignifugés pour décorer sa maison en toute 
sécurité ... 
A conserver d’un Noël à l’autre à l’abri de la lumière. 

Pour un sapin blanc 
Hauteur 90 cm
Prix : 87 € 

Pour un sapin naturel décoré de baies rouges 
Hauteur 90 cm
Prix : 73 €

LA COURONNE DE NOËL

Comme chaque année, vous retrouverez le bonheur de suspendre cette couronne de bienve-
nue à votre porte et son message d’harmonie rendra la maison chaleureuse et accueillante! 
Nous avons choisi cette année une grande couronne uniquement composée de généreuses 
baies rouges ; simple et raffinée, vous pourrez l’accrocher sur votre porte ou contre une 
fenêtre : elle donnera à votre maison son air de fête. 
Les baies de cette couronne ont été vernies pour lui donner son allure éclatante et de grande 
qualité. 

Pour une couronne de baies
Diamètre 60 cm
Prix : 71 €

A propos d’Aquarelle.com
Aquarelle.com est le leader européen de la vente de fleurs sur internet. L’entreprise a forgé son histoire sur l’association d’un métier et d’un 
savoir-faire artisanaux à la technologie internet. Ses artisans fleuristes font partager leur passion des fleurs à travers une collection de 
bouquets sans cesse renouvelée. Aquarelle.com propose sur son site internet un service exceptionnel, tant par la qualité des fleurs, l’origi-
nalité de ses bouquets que par la fiabilité et la rapidité de ses envois et services.
Aquarelle.com, c’est aussi Aquarelle Gourmand : une sélection de chocolats et fruits confits raffinés à retrouver sur www.aquarelle-gour-
mand.com , mais aussi une collection de bouquets, fleurs, fruits et plantes artificiels, Les Eternelles d’Aquarelle, à découvrir sur :
www.aquarelle.com.
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LE PETIT PLUS... LES BOUGIES DE NOËL

Accompagnez votre cadeau Aquarelle de 4 bougies flottantes à disposer dans 
cette coupe carrée pour une déco qui allie à la fois les couleurs traditionnelles de 

Noël et les tendances déco du moment. 

Prix unique spécial Fêtes : 9 €
4 bougies + 1 coupe carrée en plexiglas transparent

Il faudra préciser cette option dans le bon de commande en ligne au moment de 
votre achat sur notre site  www.aquarelle.com 


