
Vert comme un fil rouge



Frappant

Le “vert” est le fil conducteur de notre 

entreprise et cela se reflète dans nos  

 réalisations uniques et distinctives.  

  En plus d’un produit cultivé avec  

 soin, la conception d’un emballage  

   ou d’une étiquette est très  

 importante. Utiliser le bon  

   matériau avec une belle finition fait 

toute la différence !

Nos réalisations sont faites sur-mesure. 

Vous êtes ainsi assuré d’avoir vraiment 

quelque chose qui vous ressemble. 

Qu’il s’agisse d’une seule mise en page 

ou de plusieurs créations, nous  

recherchons toujours l’expérience et 

l’émerveillement, dans l’unique but de 

contribuer à votre identité commerciale.



Flora MGB est composée d’une équipe 

proactive, informée continuellement 

des tendances sur le marché vert.  En 

raison des circuits courts et d’une  

entreprise à taille humaine, nous  

sommes toujours à votre service de  

manière rapide et efficace.

Flora MGB est présente depuis de nom-

breuses années dans la vente de produits 

graphiques pour le secteur horticole et 

floricole national et international. Nous 

avons beaucoup d’expérience dans  

l’impression de plastiques tels que  

PP (polypropylène), PS (polystyrène) 

et PET, mais aussi dans l’impression de  

cartons respectueux de l’environnement 

(avec le Bio Kote, un papier cartonné  

résistant à l’humidité).

Distinctif



Recycler et réutiliser : une nouvelle  

tendance sur le marché horticole et  

floricole. Le respect de l’environne-

ment est une priorité, les produits  

verts nécessitent des matériaux  

éco-responsables et durables.

En collaboration avec l’imprimerie 

Mouthaan, nous innovons en perma-

nence afin de pouvoir fournir à nos 

clients des produits responsables.  

Nous sommes votre partenaire “vert” 

pour les étiquettes et emballages  

naturels durables.Professionnel



Bio Kote : Un support parfait et respec-

tueux de l’environnement.

Notre papier cartonné Bio Kote est la so-

lution idéale pour donner à vos produits 

un aspect durable et éco-responsable.

Résistant à l’humidité, il conserve sa 

forme et sa fermeté. Il convient par-

faitement pour les couvercles de pots,  

les boîtes de culture, les plateaux, les 

étiquettes suspendues et plus encore. 

Il a d’excellentes propriétés et convient 

parfaitement à tous vos moyens de  

communication.

Recyclable



Le papier cartonné Bio Kote et son  

papier non-cartonné ont les mêmes  

propriétés que le plastique que vous  

 utilisez habituellement, tout en étant  

 une solution plus appropriée pour  

   l’environnement.

• Convient aux cache-pots, plateaux, 

   étiquettes et messages POS.

• Résistant à l’humidité tout en 

  conservant sa forme et sa fermeté.

• Accrocheur avec une apparence 

  naturelle et durable et bien sûr 

  à un prix compétitif !

• Une solution beaucoup plus 

   écologique que le plastique.

Autrement



Flora MGB serait ravi de vous  

 proposer des solutions adaptées  

 pour la production, comme vos  

étiquettes de plantes, couvre-pots,  

bandes de bacs et matériel de PLV.  

Flora MGB garantit des imprimés de  

haute qualité, entièrement agencés  

selon vos souhaits et produits aux  

Pays-Bas.

La solution parfaite est à portée de  

main pour transmettre votre message 

de manière très convaincante et  

professionnelle. Basée sur des années 

d’expérience, Flora MGB conseille et 

combine vos idées de manière ciblée 

avec toutes les options disponibles.

Trendy



Plus d’informations,

FLORA MGB
Burgemeester Keijzerweg 10
3352 AR  Papendrecht
Pays-Bas

+31 (0)78 615 77 76 
contact@floramgb.nl
www.floramgb.nl

Des conceptions graphiques créatives 

et innovantes, mais pas seulement  

des étiquettes, des poignées de  

transport, des plateaux, des cache-pots, 

etc. Notre équipe est polyvalente et 

peut en effet vous fournir toutes vos 

réalisations visuelles.

Notre se tient à votre disposition pour 

répondre à toutes vosquestions concer-

nant nos activités d’impression.

Nous recherchons la meilleure qualité 

possible avec une livraison rapide et un 

prix compétitif. 

N’hésitez pas à nous contacter pour  

poser vos questions ou présenter votre 

projet. Nous serons ravis de devenir  

votre partenaire.


