
L’élégant Phalaenopsis, dont la grâce et la robustesse ont fait la
réputation, dépollue nos intérieurs. Il est friand de formaldéhyde,

plus connu sous le nom de formol qu’il absorbe naturellement. Une
belle astuce pour se débarrasser de ce polluant présent dans les vête-

ments, shampooing, vernis et produits ménagers tout en conversant un
intérieur déco ! Idéal pour la cuisine et les pièces d’eau !

D’après l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI),
l’air de nos logements est souvent saturé de COV (Composés
Organiques Volatils), provenant des produits d’entretiens, du
plastique,de la peinture… Rien de tel pour assainir l’air ambiant
que d’adopter une plante dépolluante !

Vacherot & Lecoufle
La Tuilerie 29, rue de Valenton 94470 Boissy-Saint-Léger

Tél : 01 45 69 10 42  www.lorchidee.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE MARS 2009

Pour une maman verte 
de reconnaissance ! Cette année,

sa fête sera déco-logique
S.O.S plante dépolluante ! 

Le Phalaenopsis : l’orchidée détox

Service de presse : Quai de la Presse  
Cristèl Petit-Pical, Marie Carbonnel
& Caroline Farcot
Tél : 04 66 67 04 91
vacherot-lecoufle@quaidelapresse.com

zoom sur les mini Phalaenopsis colorés

Le 7 juin, optez pour un geste vert en offrant à votre maman un mini Phalaenopsis ! Un cadeau déco
et écolo, entre bien-être et art de vivre…
n À partir de 14,50 €. Vente en ligne, conseils de culture, informations : www.lorchidee.fr
Livraison 72 heures. Emballage sur mesure.

Mise en scène 

d’orchidées, conseils 

et ateliers lors du Salon

JARDINS JARDIN,
du 4 au 7 juin 2009,
aux Tuileries.

L’événement jardin 

national de référence en

plein cœur de Paris.

nouveau sur internet

Dès le 15 mai 2009, www.vacherot-lecoufle.fr accueille le 
printemps sous le signe de la nouveauté et devient lorchidee.fr
Comment rendre sa maison plus écolo et plus déco ? Réponses sur www.lorchidee.fr !
Plus d'infos, plus d'astuces vertes, plus de conseils pratiques pour fleurir en douceur les
nombreuses pièces de votre maison ! Vente en ligne d’une collection exceptionnelle de
près de 200 orchidées accompagnées de pots déco et d’accessoires incontournables !

Je commande une orchidée colorée et écolo par Internet !
Un Sabot de Venus nommé Phragmipedium SCHRODERAE ‘La Tuilerie’.

Une orchidée très graphique. Plante majestueuse, au feuillage rubané abondant. Fleurs
de couleur rose frais lavé de rose pâle avec le labelle rose soutenu. Idéale en apparte-
ment. Placez l’orchidée dans votre intérieur (16-25°C) devant une fenêtre bien exposée,

à moins d’un mètre, qu’elle profite au maximum du peu de lumière disponible en hiver.
Arrosage optimisée : le matin, une fois par semaine. La quantité d’eau apportée doit être au

moins égale au volume du pot. Et puis c’est tout !

n De 45 € à 60 €. Vente en ligne, conseils de culture, informations :
www.lorchidee.fr. Livraison 72 heures. Emballage sur mesure.


