
Conseils pour vos Roses de Jardin
Lors de votre arrivage si les roses semblent avoir soif, c’est tout à fait normal. Suivez

ces quelques conseils et vos roses retrouveront leur splendeur.
Utilisez un couteau aiguisé, coupez les tiges approximativement de 3cm. Enlevez toutes les feuilles qui tombent en-dessous du niveau de l’eau. Ne pas
les enlever entraîne l’apparition de bactéries qui raccourcissent la durée de vie de vos roses. Remplissez vos seaux et/ou vases d’eau à moitié. Les roses

auront besoin d’une grande quantité d’eau fraîche avec du produit Chrysal pour être réhydratés totalement.

Pour garder vos roses fraîches, changez l’eau
toutes les 24 à 48 heures ou lorsque l’eau
devient trouble.
Pour les personnes qui n’ont pas l’habitude
d’acheter des roses de jardin, les roses
peuvent différer de ce à quoi vous vous
attendiez. Certaines roses peuvent montrer
des signes de déshydratation ou avoir les
pétales externes endommagées.
Nous transportons nos roses de jardin avec
des pétales de garde afin de protéger les
fleurs pendant le transport. Après le dés-
emballage de vos fleurs, enlevez tous les
pétales de garde marrons ou décolorées. Il
n’est pas inhabituel d’enlever 5 à 10 pétales
par fleur.

Éloignez les fleurs d’une lumière directe ou
d’une chaleur excessive. N’oubliez pas,
qu’exposer vos roses à un environnement
plus chaud, favorisera la floraison, et stocker
vos roses dans un environnement plus frais
ralentira le processus.
Bien que les roses de jardin sont disponibles
toute l’année, nous vous encourageons de les
commander 5 jours en avance afin de vous
assurer de leur disponibilité et fraîcheur
optimale.
Les roses sont différentes des roses normales,
cultivées sous serre. Elles ressemblent à la
rose tout juste fraîchement cueillie dans le
jardin. Les roses sont soigneusement
emballées, à bractées.  Parfois, celles-ci sont
enlevées par les fleuristes, parce qu'elles
peuvent montrer quelques dégâts à l'arrivée.
 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur
www.parfumflowercompany.com ou écrivez-nous à

info@parfumflowercompany.com
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