Les Trophées DECOROSIERS®, pour leur 12ème édition, vont accompagner les jardiniers dans leurs jardins et
terrasses pendant tout l’été ! Du 30 mai au 15 Octobre 2017, la marque DECOROSIERS® organise son grand
concours photo et récompense tous les amateurs de jardin et de DECOROSIERS ® !
L’idée reste toujours aussi simple : vous prenez en photo vos DECOROSIERS® ou ceux qui vous entourent dans les
parcs, les espaces publics et vous nous envoyez votre création !
Tout au long de l’été, les internautes pourront donc tenter de gagner un très beau voyage d’une valeur de 1500
euros et de nombreux autres cadeaux.

UN CONCOURS FACILE ET GENEREUX, COMME LES DECOROSIERS® !
Chaque année, professionnels et amateurs du jardin participent aux Trophées DECOROSIERS ® et nous font partager leur vision
des DECOROSIERS®. Du 30 mai au 15 octobre 2017, la 12ème édition des Trophées DECOROSIERS® est officiellement lancée sur
le site decorosiers.com.
Tout comme les DECOROSIERS®, ce concours photo est :
- facile par son utilisation et son mode d’inscription
- et généreux : 30 gagnants à l’issue du concours avec de superbes cadeaux.
Pendant plus de 4 mois, les Trophées DECOROSIERS vont animer la « jardisphère » :
®
- sur la page Facebook « DECOROSIERS » : tirage au sort chaque vendredi d’un internaute qui aura partagé les Trophées, il
gagnera son rosier !
- sur notre site internet avec la mise en avant de la biodiversité au jardin, appuyée par des articles et informations
- et toujours grâce aux votes en ligne : chaque jour un participant des votes en ligne sera tiré au sort et gagnera son
rosier !

BIODIVERSITE, ECO-RESPONSABILITE ET JARDIN RESPONSABLE
Les petites abeilles, les plantes mellifères ou bien encore toute la flore du jardin vont être mises à contribution !
Grâce à leur résistance naturelle aux maladies, les DECOROSIERS® contribuent à la bonne santé de nos jardins et de notre
environnement.
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et on s’inscrit en téléchargeant ses œuvres d’art ! Toutes les informations et le règlement sont disponibles sur
decorosiers.com et auprès de VERDIA.
Une première phase de votes en ligne des internautes intervient à l’automne, suivie du vote du jury composé de
professionnels du jardin, les meilleures photos seront primées et leurs auteurs récompensés !

A très bientôt sur www.decorosiers.com !
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