
Communiqué de Presse 

Floralife® Aqua Color Spray ! 

Houthalen (le 03.12.2013) – Smithers-Oasis introduit Floralife® Aqua Color Spray une laque de 

pulvérisation 100% acrylate de haute qualité et à base d’eau, spécialement conçu pour les 

fleuristes et décorateurs. 

Selon Chris Martens, Directeur Général de Smithers-Oasis BeNeLux, cette formulation de laque offre 

de nombreuses avantages et des performances plus élevées en comparaison avec les aérosols à base 

de dissolvants. En plus le gaz pulseur et les solvants utilisés sont complètement biodégradables, et 

aussi pendant la sélection des autres composants principaux on a bien fait attention comment 

pouvoir diminuer l’impact sur environnement de manière d’offrir un produit « vert ». 

"Aujourd’hui nous pouvons finalement offrir aux fleuristes un produit qui convient pour pratiquement 

tous les supports - qu’ils utilisent quotidiennement. 

En particulier les matériaux végétaux, comme les fleurs coupées fraîches, les plantes à fleurs, les 

plantes grasses, les cactus et fruit de décoration, peuvent être embelli avec des couleurs, sans arrêter 

leur développement naturel. Les fleurs peints répandront à nouveau après un court instant leur 

fraîche odeur initiale, sans que l’entourage ne perçoive une forte odeur de peinture." 

Aussi de nombreux articles de décoration et accessoires comme des pots de faïence, pique fleurs, 

paniers en rotin, cadres en bois, vases de fleurs et décoratifs (même en verre), fleurs séchées et en 

soie, peuvent être peints facilement avec cette laque. 

Une particularité à signaler est que maintenant aussi les bases OASIS™ Styropor peuvent également 

être peintes sans se déformer ! 

"Nous offrons une gamme de 37 couleurs de tendances soigneusement sélectionné, couvrant aussi 

bien des coloris tendres et sévères que des couleurs vives et spitants. Tous les couleurs on les mêmes 

qualités et propriétés. Ils sont pratiquement inodores, ont un séchage ultrarapide et un excellent 

pouvoir couvrant pour un rendement élevé. Bref : Floralife® Aqua Color Spray est la solution 

décorative par excellence pour les fleuristes et décorateurs qui prends soin de l’environnement.” 

 

À propos de Smithers-Oasis et Floralife : 

Smithers-Oasis, fondée en 1954 à Ohio, est le leader mondial pour la production de mousse florale pour fleurs 

fraîches, séchées ou artificielles. Depuis 1938, Floralife fournit une gamme complète de produits après-récoltes 

pour l’industrie florale. Commençant avec l’invention de la nourriture pour fleurs coupées fraîches il y a 70 

années, l’entreprise a continué d’introduire des produits qui donnent le ton dans le soin de fleurs coupées, dont 

la première nourriture pour fleurs coupées spécifique à l’eau. Floralife fait partie du groupe Smithers-Oasis 

depuis 2007. 


