
affichette

TOMATE 
Green Zebra

RÉCOLTE : DE JUILLET À OCTOBRE
DISTANCE DE PLANTATION : 50 CM

Variété précoce. Fruit original vert zébré, 
très juteux. Saveur douce à découvrir !

UTILISATION 
Excellente et savoureuse en salade, 
conserve ou confite.

+ d’infos !
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Une belle originale

Vous souhaitez des  
PANNEAUX ENTIÈREMENT 
SUR MESURE ?

Vous souhaitez des  
PANNEAUX PERSONNALISÉS ?
Choisissez vos variétés dans les listings 315  
et 340 (8 minimum / 12 maximum) et nous créons 
votre panneau (bon à tirer par mail avant impression).

Avec votre logo, vos variétés, vos textes... 
(bon à tirer par mail avant impression).

> PERSONNALISATION

PANNEAUX

26
COMMANDEZ DIRECTEMENT SUR LA SHOP : www.shop.mauryflor.fr OU SUR www.mauryflor.fr/index.php/bons-commande

EN TELECHARGEANT NOS LISTES EXCEL ET EN LES ENVOYANT PAR EMAIL À mauryflor@mauryflor.fr 

Pour un effet de gammeeffet de gamme, les PANNEAUX 
PLANTS POTAGER ont le même graphisme 

que les étiquettes à piquer (série 315)  
et les affichettes (série 437)

Pour un effet de gammeeffet de gamme, les PANNEAUX 
FRUITIERS ont le même graphisme que les 

étiquettes arbres fruitiers (série 340) 
et les affichettes (série 433)

VENTE À L’UNITÉVENTE À L’UNITÉ
COMMANDE MINIMUM : 5 PANNEAUX

Prix H.T. unitaire FRANCO : 39,00 € le panneau, 
  19,00 € le 2e identique
* Du fait de la flambée et de l’instabilité du prix des matières premières,  nous n’indiquons 
plus de durée sur nos tarifs.  Nos tarifs seront actualisés en cours de saison si besoin.

Tarif en vigueur au 1er janvier 2023* 

PANNEAUX FORMAT 77 x 57 cm /  
ÉPAISSEUR 3 mm  

IMPRIMÉS RECTO ET VERSO SUR  
SUPPORT PLASTIQUE ALVÉOLÉ.  

À SUSPENDRE (2 perforations  
en haut des panneaux). 

Contactez  
votre commerciale !
NORD :  Aurore LEBLOND
a.leblond@mauryflor.fr - 

06.15.66.89.62
SUD : Adeline SENEGATS
a.senegats@mauryflor.fr - 

06.11.07.13.25


