Un souffle de printemps pour vos
activités de financement !
Vanco Farms Ltd.,est fière de renouveler cet outil de financement accessible aux collectivités, associations, organismes et
institutions partout au Canada.
Voilà une belle occasion de promouvoir les bienfaits du jardinage et de l’horticulture tout en recueillant des fonds pour
la cause ou le projet qui vous tiennent à cœur.
Faciles à planter et d’entretien, les tulipes conviennent à tous les groupes d’âge. Leurs couleurs éclatantes annoncent
l’arrivée du printemps et soufflent un vent de gaieté partout où elles fleurissent. Lorsque plantées dans de bonnes
conditions (sol riche et bien drainé), elles se propagent et fleurissent année après année.

L ES TULIPES V ANCO SONT CULTIVÉES AU CANADA ET PROPOSENT DE NOMBREUX AVANTAGES , NOTAMMENT :
 Pas d’import/export = moins de risque de mauvaise manutention ou de maladie.
 Vaste inventaire et disponibilité de bulbes cultivés selon des standards élevés d’agriculture et de bonnes
pratiques.
 Multiples étapes d’inspection et de mesure (calibre), pour un meilleur contrôle de qualité.
 Prix compétitif pour un produit local de qualité supérieure.
Champ de tulipes Vanco Dromore, Î.-P.-É.

À propos de nous

Vanco Farms Ltd. est une entreprise familiale qui
cultive des pommes de terre de spécialité et
biologiques, des tulipes coupées et des
bulbes de tulipes de qualité supérieure
à l’Île-du-Prince-Édouard.
Elle est la seule ferme de tulipes en son genre
sur la côte est nord-américaine.

ANN CARRIÈRE, ventes tulipes
888.651.2019 | ann@vancofarms.com
9311 Route Transcanadienne – # 1
Mount Albion PE C1B 0R4

Pour plus d’information sur notre ferme et nos tulipes

www.vancofarms.com
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Modalités
Confiserie
Un mélange enchanteur de rose et de violet, dans une douce
déclinaison de teintes.
4 variétés dans chaque l’emballage.

Soleil couchant
Des teintes chatoyantes de rouge, orange et jaune … telles
les feux du soleil couchant.
4 variétés dans chaque l’emballage.

Civic Pride | Fierté civique
Civic Pride est une splendide variété rouge
du groupe Triomphe, particulièrement bien adaptée à notre climat.
Mi-saison – 35cm, une seule variété dans l’emballage

Calibre 11 • Zones de rusticité 3-8

DEUX F ORMATS D’EMBALLAGE
 16 bulbes = 3.50$ + taxes – prix de revente suggéré 6$ à 7.50$
 28 bulbes = $6 + taxes – prix de revente suggéré 10$ à 12$
Les taxes devraient être prises en compte dans la revente, le cas échéant.
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Chaque emballage comporte une étiquette avec les détails de la variété et des conseils de plantation.
Les frais de livraison ne sont pas compris – les commandes sont généralement expédiées par Postes Canada.
Aucun minimum requis.
Commandez au plus tard Le 11 août pour livraison début sept. Le 08 sept. pour livraison début octobre.
Voir le bon de commande ci-joint pour plus de détails.

Vanco Farms Ltd. cultive d’autres variétés que celles offertes dans ce programme. Nos tulipes sont disponibles à la vente en gros et
fleurissent dans des parcs, jardins, commerces et résidences partout au pays. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour plus de détails.

