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Les fleuristes ouverts 
et/ou qui livrent

Cette liste est succeptible d’évoluer. Retrouvez les mises à jour sur www.sgdb91.com

COVID-19STE GEN’ MOBILISÉE

AMARYLLIS
76 avenue Paul Vaillant Couturier 

06 16 25 50 66 - Facebook : Amaryllis 91700

Livre tous les mercredis et jeudis à domicile des plantes de jardin de saison. Commande par 
 téléphone une semaine avant. Règlement à la livraison par chèque ou espèces, pas de CB.

DANY FLEURS
90 avenue Gabriel Péri 

01 60 15 97 57 ou 06 70 19 21 83 - Facebook : Dany fleurs

Livre tous les jours. Commande par téléphone au minimum 24h à l’avance. Possibilité  
d’envoyer un SMS. Règlement par CB par téléphone ou chèque/espèces à la livraison.  

Propose fleurs coupées (toutes occasions), orchidées, plants de légumes,  
plantes aromatiques...

AMOUR DE FLEURS
152 avenue Gabriel Péri

07 77 34 40 76 - Facebook : Amour de fleurs 91

Propose plantes d’extérieur et d’intérieur, orchidées, plantes aromatiques en fonction des 
stocks, bouquets de fleurs séchées, roses éternelles, bougies. Fleurs coupées uniquement 

pour obsèques. Propose également des masques en tissu fabriqués maison.
Commande et règlement par CB par téléphone 

Possibilité de drive à l’extérieur  du magasin sur rdv.

LE JARDIN D’ANTAN
4 rue Léo Lagrange

06 31 38 47 53 - Facebook : LE Jardin D’Antan

Commande par téléphone minimum 24h avant. Propose fleurs coupées, plantes d’intérieur 
et extérieur, plants de tomates etc... Règlement par CB par téléphone ou par chèque ou 

espèces à la livraison (dans ce dernier cas merci de prévenir à l’avance  
ou préparer l’appoint idéalement).

FLEURS ET SENS
86 route de Longpont

01 69 25 96 65 - Facebook : Les fleurs et sens

Commande minimum 3 jours avant et règlement CB par téléphone,  
par chèques ou espèces à la livraison. Propose fleurs coupées, plantes d’extérieur 

pour jardinières (géranium...), orchidées, hortensias...


