
Service fl oral
Ambius

Le service fl oral d’Ambius vour permet de com-

mander facilement et rapidement un joli bouquet 

de fl eurs pour toutes les occasions. Décorez votre 

bureau, célébrez un anniversaire ou réconfortez un 

collaborateur malade avec nos fl eurs colorées. 

Tous nos bouquets sont entièrement conçus en 

fonction de votre budget et de vos goûts, et nous 

vous garantissons 7 jours de fraîcheur. Vous ne 

souhaitez plus vous occuper de rien ? Dans ce 

cas, optez pour notre abonnement fl oral. Vous 

aurez ainsi la certitude qu’un joli bouquet de 

fl eurs sera directement livré au bon endroit.

Commander un 
bouquet en toute 
simplicité
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Les plus beaux bouquets et compositions fl orales peuvent être 

commandés en toute simplicité sur notre site spécialement dédié 

aux fl eurs www.ambius.be/fl eurs   www.ambius.lu/fl eurs

Il vous suffi  t de vous connecter avec votre 

compte personnel et de commander toutes 

les fl eurs qui vous plaisent. Vous recevez 

toujours une annexe détaillée avec votre 

facture. Bien entendu, nous restons à votre 

entière disposition si vous avez d’autres 

questions au sujet de notre site dédié aux 

fl eurs ou à propos de votre facture.

Commander

Nos fl euristes livrent les commandes partout en Belgique et au 

Luxembourg tous les jours de la semaine, à l’exception du dimanche 

et des jours fériés.

Livraison

Vous pouvez également vous adresser à nous 

pour les commandes urgentes. 

Passez-nous un simple coup 

de fi l et nous ferons de notre 

mieux pour vous venir en aide. Si 

les fl eurs sont commandées avant 

12:00, elles peuvent être livrées 

le jour-même. Si vous passez com-

mande après 12:00, vous les recevez 

le jour (ouvré) suivant. Vous pouvez même 

demander à ce que votre commande soit li-

vrée à un moment bien précis. Nous en discutons 

volontiers avec vous par téléphone. Vous pouvez 

nous joindre au. 0800-25760.
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