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Astucieux et discret, ce support à réserve d’eau permet 
au sapin de rester frais et vert jusqu’à Noël. 

Il stabilise et sécurise le sapin, et il est également un 
réceptacle idéal car il permet un arrosage adéquat.

Fabriqué en France et réutilisable 
chaque année, il est l’accessoire 
incontournable pour passer de 
bonnes fêtes.

Sapin bio
Sapin Label Rouge

Sapin Treezmas
Un service botanic®

Un pied à réserve d’eau en plastique recyclé et réutilisable ! 

Evènement !

Nouveau !

Seuls les sapins aux proportions parfaites  
(suffisamment denses, bien coniques et homogènes, 
avec une flèche droite et des lignes harmonieuses)  
et dont la tenue dans le temps est exceptionnelle sont 
retenus pour recevoir le label. 

À l’origine de ces sapins de qualité supérieure : la sélection 
des graines et des jeunes plants, puis des techniques 
culturales spécifiques, un tri rigoureux et enfin une coupe 
tardive pour une meilleure tenue des aiguilles. 

Et si vous profitiez d’un service clé en main, de la livraison à la 
récupération de votre sapin à domicile ? 

Adoptez la petite dernière de la famille Treezmas, Louise, un 
épicéa de 3 ans !

C’est facile, il suffit de le commander en ligne sur Treezmas.com, 
le sapin arrive chez vous, bien protégé, quand vous le souhaitez, 
avec son carnet de soin. 

Chaque année, c’est 5 millions de sapins qui sont abandonnés sur 
les trottoirs, après les fêtes. Alors donnez une seconde vie à votre 
sapin ! Soit en le gardant à l’extérieur après une réadaptation 
douce dans un endroit frais, soit en le renvoyant dans son carton 
d’origine, afin qu’il soit replanté ou recyclé. 

Ouverture du site Treezmas.com dès le 4 novembre. 
Sapin épicéa « Louise » en pot - Taille : H 80 à 100 cm.
Prix indicatif : 59,95 € (livraison incluse)

Ce sapin de Noël français, produit dans les 
Pyrénées (Parc naturel régional des Pyrénées 
Ariégeoises), cultivé dans le respect des 
pratiques de l’Agriculture Biologique, fait son 
arrivé dans les 70 magasins botanic®.

Avec son feuillage vert brillant, ce Nordmann bio 
remporte tous les suffrages côté écologique. Il 
est le sapin de Noël par excellence !Disponibles dès le 2 décembre. 

8 sapins coupés de variétés épicéa (Picea excelsa) et Nordmann (Abies Nordmanniana).
Tailles : H 125 cm (plus petit) à H 250 cm (plus grand). 
Prix indicatif : à partir de 16,50 €

Disponible dès le 25 novembre.
Sapin coupé Nordmann bio (Abies Nordmanniana bio) - Taille : H 100 à 150 cm.
Prix indicatif : 36 €

Support à réserve d’eau FRESCHER TREE® - Léger, facile et rapide à installer - Coloris gris anthracite.
3 tailles disponibles : Ø 25, 36 ou 41 cm.
Prix indicatif : à partir de 6,95 € 

Signe de qualité

100% respectueux 
de l’environnement

Louise, sapin livré avec un carnet de soin, à domicile, 
partout en France.



Garantie « Fraîcheur » 
Chez botanic®, si vous n’êtes pas satisfait une fois le sapin 
installé et arrosé, l’enseigne garantit un remboursement 
ou un remplacement jusqu’au 24 décembre !

Click & Collect 
Pratique et rapide : commandez en ligne. Retirez 
gratuitement votre sapin en magasin sous 2 heures !

Aide au chargement systématique de votre sapin 
dans votre voiture
Gratuit et toujours disponible, ce service s’adresse à tous, 
quel que soit le montant des achats. Le magasin fournit 
également des protections de coffre pour protéger la 
voiture.

Reprise des sapins 
En rapportant votre sapin du 2 au 31 janvier 2020, vous 
permettrez son recyclage en paillage ou en compost 
vert. Et en plus, pour vous remercier, vous recevrez un 
bon d’achat de 10 €.
Depuis 2012, les clients botanic® ont rapporté plus de  
140 000 sapins.

Visuels disponibles sur demande
Contact presse : Relations Durables / www.relationsdurables.fr
Christine Dychus • 06 80 46 77 50 • cdychus@relationsdurables.fr
Margaux Saillot • 06 11 76 12 13 • msaillot@relationsdurables.fr
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lébotanic® c’est 70 magasins en France

Service client botanic® :  09 70 83 74 74 (prix d’un appel non surtaxé)
www.botanic.com
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botanic® propose uniquement des sapins de Noël 
de qualité supérieure mais pas que… 
de nombreux services et garanties y sont associés !

Jardin & Potager  •  Alimentation  bio                 •  Soin & Bien-être  •  Plantes & Déco  •  Animalerie

Voir conditions des garanties et services sur botanic.com


