Noël sur Lajoiedesfleurs.fr et Maplantemonbonheur.fr
Noël X Romantisme
Le croisement de Noël et de la tendance Romance 3.0 résulte en un Noël
romantique inoubliable. Le dossier de Noël est désormais publié sur
Lajoiedesfleurs.fr et Maplantemonbonheur.fr avec un texte séducteur, des photos
éblouissantes et une vidéo qui vous mettent instantanément dans l’ambiance de
Noël.
Tendance Romance 3.0
Le dossier de Noël est cette année basé sur la tendance actuelle intitulée Romance
3.0. Les deux se marient à merveille, car il s’agit des grandes formes, des teintes
chaudes, du luxe et de la décadence. Avec bien sûr une abondance de fleurs et de
plantes allant avec ce style. Lisez ici davantage sur cette tendance.
https://www.bloemenbureauholland.nl/stijltrend-romance-30
Noël avec une overdose de romantique
Ce dossier de Noël débordant de romantisme paraît sur les sites grand public
Lajoiedesfleurs.fr et Maplantemonbonheur.fr.. Exubérance et magie sont les mots
clés. Tout tourne autour de l’abondance florale et botanique : sur la table, sur le
revers d’une chemise, dans les motifs d’une robe, sous forme de guirlande de fleurs
ou de plantes avec de petits billets doux. Les fleurs et plantes sont flanquées
d’accessoires qui parachèvent l’ambiance de Noël. Avec un seul objectif : créer
l’ambiance floral et botanique le plus romantique de l’année.
Où et quand ?
Le dossier de Noël comprend des articles complémentaires qui seront
successivement mis en ligne. Les réseaux sociaux sont mis à contribution pour
séduire le consommateur et l’inciter à lire la suite. Enthousiasmé ? Si vous aimez le
dossier autant que nous, n’hésitez pas à utiliser les images et la vidéo, elles sont
libres de droits.
Illustration :
Regardez le dossier Noël sur Lajoiedesfleurs.fr.
(https://www.lajoiedesfleurs.fr/noël )
Regardez le dossier Noël sur Maplantemonbonheur.fr.
(https://www.maplantemonbonheur.fr/noël)
Regardez la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=iVk8O7gm6NY
En savoir plus ? Contactez Ron Jeronimus par email r.jeronimus@officedesfleurs.fr
ou par téléphone 01.73.03.04.40

