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Laval, 12 août 2022 
 
À tous nos clients, 
 

Programme d’emballage 2023 - «Proven Winners» 
 
 
Les consommateurs reconnaissent et apprécient de plus en plus la marque «Proven Winners» et après 
avoir implanté, avec succès, ce nouveau programme aux États-Unis, les producteurs canadiens y 
auront accès à compter de janvier 2023. 
 
Les plantes de «Proven Winners» devront être vendues aux consommateurs avec un pot «Proven 
Winners» ou une étiquette grand format «Proven Winners» dans le cas des contenants mélangés (plus 
de 75% de plants de Proven Winners uniquement).  
 
Lorsque vous passerez votre commande, veuillez spécifier laquelle des options ci-dessous s’applique à 
vous.  Notez que vous pouvez faire plusieurs commandes si nécessaire.  Des frais d’envois par 
Purolator seront ajoutés aux commandes de pots et de plateaux. La livraison (ou ramassage) des pots 
et plateaux est prévue pour le mois de janvier 2023. 
 

Option 1 1 plant / 1 étiquette / 1 pot Vente en jardineries de pots individuels 89-OPT1-SOB 
Option 2 5 plants / 1 étiquette / 1 étiquette  

générique grand format PW pour 
contenant mélangé / 0 pot 

Vente en jardineries de contenants 
mélangés avec 75% de plants PW et plus 

 
89-OPT2-SOB 

 

Option 3 2 plants / 2 étiquettes / 1 pot commandes multi-usages 
(ratio de 2 plants : 1 pot) 

89-OPT3-SOB 

Option 4 10 plants / 1 étiquette / 0 pot Plantations en jardins publics, 
municipalités et paysagement. 

SVP spécifiez l'endroit de la plantation 
sur votre commande. 

 
89-OPT4-SOB 

 

Option 5 1 plant / 1 étiquette / 0 pot Vente de contenants mélangés en 
jardineries qui contiennent moins de 75% 

de plants PW. 

 
89-OPT5-SOB 

 

 
** Pour les plantations en terre (municipalités et paysagistes), vous devez informer votre représentant 
à quel(s) endroit(s) les plantations seront effectuées. 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous.  
 
Merci de votre habituelle collaboration, 
 

 
 
Mélanie Goyette, d.t.h 
Technologue horticulture ornementale  
Responsable du service client    
info@norseco.com / 514 332-2275  # 3028 
 
PJ - Liste de prix 2023 des contenants de marque «Proven Winners». 
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Prix / pots et plateaux «Proven Winners» 
Prices / «Proven Winners» Containers and Trays 

 
 

 Pot  -  Container  Qté Boite/ 
Qty Case Prix /Price 

Disponibilité 
Availability  

Semaine / Week 

07-0100-C00 4.33'' Grande CoEX 840 
                 

0.330  $  42-15 

07-0110-C00 4.5'' Classic 1000 
                 

0.310  $  42-15 

07-0120-C00 Quart 700 
                 

0.360  $  42-15 

07-0160-C00 6.5'' 300 
                 

0.610  $  42-15 

07-016D-C00 Royale 270 
                 

0.840  $  42-15 
07-0xx0-C00 Grande Eco 300  À venir/to follow    

        
 Plateaux  -  Trays    

07-0100-P00 Grande (10) 100 
                 

1.850  $  42-15 

07-0110-P00 Classic Container (10) 100 
                 

1.900  $  42-15 

07-0140-P00 Quart (8) 100 
                 

1.600  $  42-15 

07-0160-P00 6.5'' Pot (6) 100 
                 

2.700  $  42-15 

07-016D-P00 Royale (3) 100 
                 

1.450  $  42-15 
 
 


