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MON BEAU SAPIN
Un épicéa au top pour le 24 décembre !
Il est bientôt temps de retrouver la bonne odeur du sapin de Noël de notre enfance ! Dans les magasins
botanic®, tout est mis en oeuvre pour proposer un large choix de sapins de Noël frais et bien verts.
L’enseigne de jardinerie naturelle le garantit : l’épicéa - le sapin de Noël traditionnel - ne perdra plus
ses aiguilles pour Noël.

100% DES ÉPICÉAS
SONT CERTIFIÉS
LABEL ROUGE
Le Label Rouge est un gage de qualité
supérieure, particulièrement plébiscité par
les Français. Pour le sapin, cette qualité passe
par la labellisation des parcelles dès le jeune
plant garantissant une esthétique parfaite, ainsi
que la date de coupe tardive qui, elle, garantit
une fraîcheur absolue des sapins jusqu’à leur
livraison en magasin.

Garantie botanic®
FRAÎCHEUR SAPINS
24 DÉCEMBRE

ÉMERVEILLÉS OU REMBOURSÉS !
Chez botanic®, si vous n’êtes pas satisfait, une
fois votre sapin installé et arrosé, l’enseigne
vous garantit un remboursement ou un
remplacement jusqu’au 24 décembre !

UN SOCLE À SAPIN
AVEC RÉSERVE D’EAU

DES SAPINS PERCÉS
ET NON PLUS FRAISÉS
Le saviez-vous ? L’écorce
au pied du sapin est
essentielle à la survie
des arbres, l’enlever c’est
accélérer le dessèchement.
Cette année, botanic®
propose uniquement des
pieds percés et un large
choix de supports à réserve
d’eau pour une qualité
renforcée.

Comme une fleur coupée,
le sapin a besoin de
beaucoup d’eau (1 L / jour)
pour garder sa fraîcheur et
des épines bien vertes.
Pratique, son système à
réserve d’eau lui
garantit toute sa fraîcheur
pendant les fêtes.
Également astucieux et
discret, ce support permet
au sapin de rester fixé
droit et en toute
sécurité.

FAITES UNE FLEUR
À LA NATURE EN
RETOURNANT VOTRE SAPIN !
En rapportant votre sapin du 2 au
31 janvier, vous permettrez son recyclage en
paillage ou en compost vert. Et en plus, pour
vous remercier, vous recevrez un bon d’achat
de 10€*.
valable dans un délai de 30 jours à partir de 50 € d’achat.

*

A découvrir dans les magasins botanic® à partir du 5 décembre !
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Sapin épicéa
À partir de 16,50 € pour
un sapin de 125/150 cm
Socle à réserve d’eau
À partir de 9,95 €
Existe en d’autres formats
et finitions

