
Appelez votre représentant FTD® Marketplace™ au 800.767.4000 pour faire votre commande.
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SOLDES PRINTANIERS 
EXPÉDITION GRATUITE + 10 % SUR CES CONTENANTS SÉLECTIONNÉS *

A. 10 % DE RABAIS PANIERS DE COPEAUX 
 DE BOIS BLANCHIS
 1 chacun de 3 tailles et 4 formes 
 Poignées pivotantes. Doublures incluses.
 Tailles moyennes : 17,78 cm, 21,59 cm et 25,4 cm  
 RÉG : 59,88 $ cont. de 12 (4,99 $ ch.)
 VENTE : 53,89 $ cont. de 12 (4,49 $ ch.)
 BC 85616WW

Offerts en 
deux tailles 

B

B. 10 % DE RABAIS SUR LES  
 VASES EN VERRE CLAIR
 Offerts en 2 tailles
 12,06 cm ouv. diam. x 25,4 cm H.
 RÉG. : 36,54 $ cont. de 6 (6,09 $ ch.)
 VENTE : 32,89 $ cont. de 6 (5,48 $ ch.)
 BC G307

 14,92 cm ouv. diam. x 30,48 H.
 RÉG. : 49,14 $ cont. de 6 (8,19 $ ch.)
 VENTE : 44,23 $ cont. de 6 (7,37 $ ch.)
 BC G309

*  Offre valide pour les États-Unis 
continentaux et le Canada seulement. 

OFFRE VALIDE DU 02/01/17 AU 28/01/17

C. 10 % DE RABAIS ASSORTIMENT 
 DE PANIERS PEINTS BLANCS
 8 chacun de 3 formes
 Doublures incluses
 Rond : 
 16,51 cm ou. dia. x 8,89 cm H.
 Ovale : 
 8,89 cm H x 17,78 cm L x 9,53 cm P.
 Rectangulaire : 
 8,89 cm H x 17,78 cm L x 9,53 cm P.
 RÉG : 43,68 $ cont. de 24 (1,82 $ ch.)
 VENTE : 39,31 $ cont. de 24 (1,64 ch.)
 BC 4112



FTD, Inc.
3113 Woodcreek Dr.
Downers Grove, IL 60515
U.S.A

40 % DE RABAIS
Sur ces contenants sélectionnés 

A

B

A. 40 % DE RABAIS CUBE DE  
 VERRE SOUFFLÉ 
 12,7 cm ouv. carrée x 12,7 cm H.
 RÉG : 28,14 $ cont. de 6 (4,69 $ ch.)
 VENTE : 16,88 $ cont. de 6 (2,81 $ ch.)
 BC FTG555
B. 40 % DE RABAIS COUVRE-POTS EN  
 COPEAUX BLANCHIS
 Offerts en deux tailles. 
 Doublures cousues incluses.
 17,78 cm ouv. diam. x 17,78 cm H.  
 Couvre un pot de 15 cm.
 RÉG : 47,66 $ cont. de 24 (1,99 ch.)
 VENTE : 28,60 $ cont. de 24 (1,19 ch.)
 BC 10290W
 24,13 cm ouv. diam. x 22,86 cm H.
 Couvre un pot de 20 cm. 
 RÉG : 71,66 $ cont. de 24 (2,99 $ ch.)
 VENTE : 43,00 $ cont. de 24 (1,79 $ ch.)
 BC 10291W

Cette promotion est valide du 1er au 28 février 2017 ou jusqu’à épuisement des stocks et ne peut être 
combinée à une autre promotion ou s’appliquer à des commandes précédentes ou en cours de traitement. 
Cette promotion n’est offerte qu’aux États-Unis continentaux et au Canada. Cette promotion n’est pas 
offerte aux résidents de l’Alaska, d’Hawaï et de Puerto Rico. Les prix sont sujets à changement. FTD se réserve 
le droit d’accepter ou de refuser les commandes. Les erreurs de description ou typographiques peuvent 
être corrigées. Les membres canadiens recevront une facture libellée en dollars canadiens. Les prix en 
devise canadienne s’obtiennent en multipliant le prix en dollars américains par le taux de change du mois 
précédent. Le taux de change est mis à jour dans le premier jour ouvrable de chaque mois et s’appliquera 
le jour où la commande est passée. Les prix n’incluent pas le transport. FTD facture des frais de port 
équivalent à 20 % de la valeur de chaque carton avec un minimum de 7,99 $ par carton pour les États-Unis  
continentaux et de 22 % de la valeur de chaque carton avec un minimum de 9,99 $ par carton pour le Canada. 
Pour l’Alaska, Hawaï et Puerto Rico, les frais d’expédition s’établissent à 24 % de la valeur de chaque carton 
pour avec un minimum de 19,99 $ par carton. ®Une marque déposée de Florists’ Transworld Delivery Inc.TM 
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Offerts en 
deux tailles 


