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Information Produit – Arrive Alive® de Chrysal 

Généralités 
 Arrive Alive® de Chrysal est une bande de mousse brevetée  

qui crée une réserve d’eau pour les fleurs coupées, tout en  
assurant leur hydratation pendant le transport et en magasin. 

 Absorbe et relâche facilement l’humidité (mieux que le coton 
ou le papier journal). 

 Hydrate les fleurs entre 2 et 5 jours, en fonction de la 
température et des conditions. 

 Kit complet avec sachet plastique et élastiques. 
 Disponible en deux formats : medium et large pour les 

bouquets ronds. 
 
Effets 
 Arrive Alive® de Chrysal améliore la qualité et la fraîcheur 

du bouquet lors de sa réception finale comparé à un 
transport à sec.  

 Conserve la beauté des fleurs sans seau ni vase remplis 
d’eau. 

 Permet le transport horizontal. 
 Facile à utiliser. 
 Simplifie le transport par le client tout en assurant 

l’hydratation pendant le transport. 
 Apporte une valeur ajoutée au bouquet. 
 Ne fuit pas. 
 Le sachet peut être personnalisé. 
 
Utilisation 
 Utilisation recommandée pour les producteurs,  

bouqueteries, commerces en ligne, transporteurs et  
magasins. 

 
Économies 
 Réduit la consommation d’eau. 
 Plus léger et donc plus économique à transporter que des fleurs dans une solution 

en vase. 
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Résultats de tests 
Le tableau ci-dessous montre l’absorption d’eau de Arrive Alive® de Chrysal. 

 Poids à sec (g) Absorption d’eau (ml) 

Arrive Alive® S-Block medium 7.1 128 

Arrive Alive® S-Block large 12.9 184 

10 sec. 

Bouquet mixte de roses – Après 5 jours de transport 
Après 5 jours de transport sous housse et en colis carton à 20°C. 
Photo prise juste après la mise à l’eau en vase. 

A sec 

24038 

Arrive Alive® de Chrysal + Chrysal Professional 3 

24036 

Mode d'emploi: 

1. Mettre le bouquet dans la mousse Arrive Alive®; 
2. Enrouler la mousse autour des tiges; 
3. Placer un élastique autour de la mousse; 
4. Plonger la mousse dans une solution de Chrysal Professional 2 ou Chrysal Professional 3 et 

laisser la s’imprégner; 
5. Placer dans le sachet plastique et mettre un élastique autour; 
6. Ajouter au bouquet un sachet/stick de nourriture pour fleurs coupées Chrysal. 


