
 Regroupez vos commandes  
par classe ou section 

 Organisez la distribution

Astuce
Réutilisez vos cartons  

de livraison pour 
les commandes 

importantes ou pour 
le regroupement. 

Votre bon de livraison 
se trouve dans une 
pochette orange  

sur l’un de vos colis.

Pas à pas pour un inventaire  
et une distribution réussis

Temps nécessaire : 
env. 2h à 3 personnes

Respectez les gestes barrières  
et lavez-vous les mains.

Si vous ne pouvez pas faire la distribution 
rapidement, sortez les plants des colis 

et arrosez- les régulièrement. 
( voir sur le bon de livraison 

dans quel colis se trouvent les plants )

Initiatives Fleurs
10 Avenue Georges Auric - 72 021 Le Mans CEDEX 2  
Tél : 02 43 14 30 00 · initiatives-fleurs.fr

matériel nécessaire
à la distribution

 Choisissez un lieu  
avec de l’espace pour réaliser 

la mise en sachet

 Répartissez  
l’ensemble des produits  

selon leur référence 

 Pointez vos articles  
à l’aide de votre bordereau  

de livraison

 Aidez-vous de votre  
bon de livraison pour vérifier  

le nombre de colis livrés

 Installez vos étiquettes 
en respectant l’ordre 

des références

 Un à un, nommez  
et confectionnez  

les sacs de vos bienfaiteurs 

Bons de commande 
individuels des familles
Pensez à imprimer les bons 
des commandes passées sur internet  
pour votre distribution.
Bon de commande récapitulatif 
Tables (ou sol)
Feutres épais + stylos
Agrafeuse
Grands cartons ou cageots
(pour regrouper les 
commandes par classe)

Lavez-vous les mains après manipulation des bulbes.

Important !

Important !
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Pensez 
à arroser !

TRIO DE FRAISIERS 
CIRAFINE BIO
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SACHET 
PLASTIQUE
+ÉTIQUETTE 

CARTON

  
PLANTATION
MARS-MAI

  
FLORAISON
JUIN-OCT.

HAUTEUR
25 CM

EXPOSITION
SOLEIL
MI-OMBRE 

Plantez les fraisiers en ligne et buttez-les. Vous 
pouvez aussi les cultiver en pot. Veillez à les 
arroser régulièrement. Les fraises sont mûres 
lorsqu’elles ont une jolie couleur rose.
N’OUBLIEZ PAS D’ARROSER APRÈS LA PLANTATION.
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CERTIFIÉ PAR FR-BIO-10  
AGRICULTURE UE

Ernest Turc 
BP 70315 
49003 Angers  
Cedex 01

Trouvez d’autres conseils 
sur initiatives-fleurs.fr et 
faites le plein d’idées pour 
vos projets scolaires et 
associatifs sur initiatives.fr 

GODET 
& COQUE 

PLASTIQUE
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