
Sapin Nordmann 
Abies nordmanniana.  
Sapin de Noël naturel coupé.  
Conserve ses aiguilles.  
Pied à réserve d’eau  
vendu séparément.  
H 80/100 cm.
781982, 774165

Garantie botanic®

FRAÎCHEUR SAPINS
24 DÉCEMBRE

14,99
€

24,50€*
au lieu de

DU 23 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2022

* Comparaison de prix entre le prix conseillé (prix barré) par botanic® dans l’ensemble du réseau et 
le prix pratiqué durant l’offre. Le pourcentage de réduction est calculé sur la base du prix conseillé.

SAPINS E T LUMIÈRES DE NOËL •  IDÉES CADEAUX ET GOURMANDISES BIO

Partageons



À PARTIR  

DU 1er DÉCEMBRE !

47 €

Sapin Label Rouge Nordmann
Abies nordmanniana. Sapin de Noël naturel coupé Label Rouge. Conserve  
ses aiguilles longtemps. H 125/150 cm. Pied à réserve d’eau vendu séparément.
386911

À PARTIR DE 

Garantie botanic®

FRAÎCHEUR SAPINS
24 DÉCEMBRE

Sapin Label Rouge Épicéa
Picea Excelsa. Sapin de Noël naturel coupé Label Rouge. Beau feuillage vert 
foncé et parfum boisé. H 125/150 cm. Pied à réserve d’eau vendu séparément.
412797

19,95
€

Garantie botanic®

FRAÎCHEUR SAPINS
24 DÉCEMBRE

POUR SA MEILLEURE TENUE À L’INTÉRIEUR
Une coupe tardive pour qu’il reste frais le plus longtemps possible.

POUR SA BEAUTÉ GARANTIE 
Un sapin label rouge est sélectionné selon des crit res est étiques tr s exigeants  
lignes harmonieuses avec une belle forme conique et homogène, branchage très 
dense, èche bien droite.

Pourquoi choisir  
un sapin 

Label Rouge ?

Pour garantir une fraîcheur optimale,  
les sapins Label Rouge seront disponibles en magasin 
uniquement à partir du 1er décembre.

Nos sapins ont été sélectionnés auprès de producteurs spécialisés et nous veillons à préserver 
leur qualité et leur fraîcheur en magasin. Si une fois installé chez vous et arrosé, votre sapin ne 
vous donne pas satisfaction, nous vous le remboursons ou vous l’échangeons dans les conditions 
dé nies dans la arantie raicheur Sapins.

Garantie botanic®

FRAÎCHEUR SAPINS
24 DÉCEMBRE

Un sapin frais jusqu’à Noël

Pratique et rapide, commandez en ligne. 
Retirez gratuitement votre sapin en 
magasin sous 2 heures ! Rendez-vous sur 
www.botanic.com

Votre sapin chargé directement dans 
votre véhicule. Comptez sur nous,  
sans supplément et avec le sourire !

Découvrez tous les services botanic®

Votre sapin livré directement  
chez vous. Commandez sur botanic.com  
et optez pour la livraison à domicile,  
partout en France Métropolitaine.

Mon sapinMon sapin
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Pour habiller votre sapin, 
découvrez notre collection  
de décoration de Noël

Support à réserve d’eau Frescher Tree® ROBIN pépinières®

Un pied à réserve d’eau en plastique recyclé et réutilisable ! 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 mais pas seulement, il est un réceptacle  
idéal pour permettre un arrosage adéquat et donc garantir toute sa fraîcheur pendant les fêtes.  
abriqué en rance et réutilisable chaque année. Coloris gris anthracite.  

Existe en 3 tailles   25 cm à 8,95 ,  36 cm à 11,95  et  41 cm à 18,95 .
658822, 658791, 658790

8,95
À partir de

€

Sapin glacé blanc ROBIN pépinières®

Picea Excelsa. Pour l’intérieur et l’extérieur.  
Coloris blanc. H 70/80 cm.
184506

32 €

39€*
au lieu de

Garantie botanic®

FRAÎCHEUR SAPINS
24 DÉCEMBRE

Sapin Épicéa botanic®

Picea Excelsa. Sapin de Noël naturel en pot.  
Parfum boisé. Peut être replanté au jardin.  
H 100/125 cm.
695588

25,50
€

34€*
au lieu de

LES + DE LA GAMME : 
Véritable sapin de Noël de qualité, 
cultivé en pot = un sapin + frais
+ longtemps. 

Un sapin vivant que l’on peut 
replanter au jardin après les fêtes.

Cultivé pour botanic® 
par un producteur français 
spécialiste.

Variétés Nordmann, Epicéa 
ou Nobilis, de 60/80 cm 
à 150/175 cm

Sapins en pots botanic®

Garantie botanic®

FRAÎCHEUR SAPINS
24 DÉCEMBRE

Sapin Nordmann
Abies nordmanniana. Sapin de Noël naturel coupé.  
Conserve ses aiguilles.  
Pied à réserve d’eau vendu séparément.  
H 80/100 cm.
781982, 774165

14,99
€

24,50€*
au lieu de

* Comparaison de prix entre le prix conseillé (prix barré) par botanic® dans l’ensemble du réseau et le prix pratiqué durant l’offre. Le pourcentage de réduction est calculé sur la base du prix conseillé.
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Collection d’Hellébores 
botanic®

Plante vivace qui ne gèle pas 
et qui re eurit chaque année, 
plusieurs variétés au choix. 
Aussi appelée rose de Noël. 
Le pot de 1,5 L. 
692229

9,99
€

17,50€*
au lieu de

Centre de table
Jardinière parfumée composée 
de 4 plants  jacinthe, lierre, 
campanule et conifère 
ainsi que de la mousse 
et des décorations. 
Longueur  30 cm, 
en céramique.
992825

19,95
€

32,00€*
au lieu de

Hellébore 
+ pot en céramique
Plante à longue oraison 
pouvant être replantée 
au jardin au printemps. 
Le pot  15 cm. 
Hauteur  30 cm.
992829

16,95
€

25,50€*
au lieu de

Jacinthe 
+ pot en zinc 
Composition à la oraison 
parfumée. 
Le pot  9 cm. 
Hauteur  20 cm.
992830

4,99
€

7,95€*
au lieu de

Jacinthe avec 
verrerie décorative
Verrerie de 9 x 9 cm avec 
jacinthe blanche parfumée. 
Hauteur  20 cm.
992826

5,95
€

8,95€*
au lieu de

Jacinthes + pot en zinc
Composition de 3 jacinthes 
blanches parfumées. 
Le pot en zinc décoré 
de  13 cm.
992827

9,95
€

13,95€*
au lieu de

Jacinthes 
+ pot en terre cuite
Composition de 3 jacinthes  
en pot terre cuite avec mousse 
naturelle décorative. leurs 
coloris bleu, blanc ou rose. 
Peut rester en intérieur le  
temps de la oraison. 

im. H 15 à 20 cm.  15 cm.
168391

5,99
€

8,50€*
au lieu de

Campanule
+ cache-pot gris
Composition qui peut 
rester en intérieur le 
temps de oraison 
et être replantée au jardin  
au printemps. Variété  
à eurs doubles. 
Le pot de  12 cm.
992824

9,95
€

14,50€*
au lieu de

Citronnier
orme 1/4 tiges avec 

5 à 6 fruits minimum. 
Le pot de 5 L.
714418

29,95
€

49,00€*
au lieu de

Mini cyclamen
+ pot en zinc 
Composition à offrir, 
plante à longue oraison. 
Le pot  11 cm. 
Hauteur  25 cm.
992828

7,95
€

10,95€*
au lieu de

Compositions

À PARTIR 
DE 2 ACHETÉS

* Comparaison de prix entre le prix conseillé (prix barré) par botanic® dans l’ensemble du réseau et le prix pratiqué durant l’offre. Le pourcentage de réduction est calculé sur la base du prix conseillé.

L’unité
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1. GUIRLANDE À PILES 150 micro LE . Longueur  7,5 mètres, 8 animations différentes. Piles non fournies. Blanc pur  948372. 11,80 € au lieu de 27,80 *. Blanc chaud   
948373. 11,80 € au lieu de 13,90 *. ont éco participation  0,07 . - 2. COURONNE LUMINEUSE BLANCHE Coloris blanc chaud. Structure en fer, 1200 LED. Dim.  

 45 cm  949165. 117,95 € au lieu de 138,90 *. Dont éco-participation  0,08 . - 3. LUSTRE LUMINEUX BLANC Coloris blanc. Structure en fer, 240 LED avec minuteur.  
Dim.  30 x H. 100 cm  776699. 45,90 €. Dont éco-participation  0,024 . - 4. GUIRLANDE FLICKER LIGHT® À PILES Coloris blanc chaud. 128 LED. Longueur  8 mètres,  
8 animations différentes. Piles non fournies  948210. 13,90 €. Dont éco-participation  0,024 . - 5. GUIRLANDE LUMINEUSE 150 LED ,  sur secteur. Longueur   
7,5 mètres. range  410440 ou Blanc chaud  344857. 16,90 € l’unité au lieude 19,90 *. Dont éco-participation  0,07 . - 6. GUIRLANDE STALACTITE Coloris blanc chaud.  
180 LED avec c ble blanc. Longueur  8 mètres  171337. 32,90 €. Dont éco-participation  0,07 . - 7. GUIRLANDE FLICKER LIGHT® Coloris blanc chaud avec 192 LED.  
Longueur  8 mètres, 8 animations différentes  948398. 17,90 € au lieu de 22,90 *. Dont éco-participation  0,07 . - 8. GUIRLANDE GRAPPE CUIVRÉE Coloris  
blanc chaud. 300 LED avec c ble cuivré. Longueur  9 mètres, 6 animations différentes  948375. 33,95 € au lieu de 39,95 *. Dont éco-participation  0,07 . - 9. GUIRLANDE 
MULTICOLORE 300 LED multicolores. Longueur  9 mètres, 6 animations différentes  721220. 39,90 €. Dont éco-participation  0,07 . - 10. GURILANDE GRAPPE  
LUMINEUSE Coloris blanc chaud avec micro LED. Longueur  9 mètres, 8 animations différentes  721170. 49,90€ au lieu de 59,90 *. Dont éco-participation  0,07 .

* Comparaison de prix entre le prix conseillé (prix barré) par botanic® dans l’ensemble du réseau et le prix pratiqué durant l’offre. Le pourcentage de réduction est calculé sur la base du prix conseillé.

Décorations
lumineuses
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Poinsettia + cache-pot
Aussi appelé étoile de Noël.  
Vendu avec le cache-pot en céramique 
de  13 cm.
714255

9,99
€

13,99€*
au lieu de

Schlumbergera
+ cache-pot 
en céramique
Appelé aussi cactus 
de Noël. Coloris variés.
Dim.  11 cm.
949992

10,99
€

13,99€*
au lieu de

Orchidée phalaenopsis
botanic® + cache-pot
2 branches.
Plusieurs coloris au choix. 
Le cache-pot en céramique 
coloris blanc de  12 cm.
127100

19,99
€

24,99€*
au lieu de

Cymbidium 
+ cache-pot
2 branches. 
Le cache-pot  
en céramique de  12 cm.
43162

25,99
€

32,99€*
au lieu de

Idées
cadeaux

6

ID
É

E
S

 C
A

D
E

A
U

X

1 bouillote 
+ 1 masque de nuit
Trois coloris au choix. En coton Oeko-Tex.
988294, 991743, 991744

19,95
€

25,00€*

l’unité
au lieu de

Coffret à l’Aloé vera
Composé d’une mousse 
nettoyante de 150 ml,  
d’une crème hydratant  
de 50 ml et d’un gel  
Aloé vera de 150 ml.
937562

24,95
€

29,95€*
au lieu de

Garantie botanic®

FLORAISON ORCHIDÉES
2 MOIS

Lampe de sel
de l’Himalaya
Poids  4 à 6 kg.
991100

14,95
€

22,50€*
au lieu de

Succulentes mix 
+ cache-pot
Plusieurs variétés au choix. 
Le cache-pot en céramique  
de  6,5 cm.
968218

3,99
€

4,99€*

l’unité
au lieu de

6

botanic® sélectionne
des orchidées de qualité 

supérieure avec une large 
palette de coloris et une 

oraison plus abondante*. 

Une plante robuste, parfaite 
 offrir, avec une oraison 

de 2 mois minimum garantie.

44,99
€

59,99€*
au lieu de

Terrarium bulle 
de nature 
mia cala ou gin
Terrarium autonome en verre 
qui nécessite peu d’entretien.
Dim.  19 cm.
Avec cus ou calathea.
949827, 949829

* Comparaison de prix entre le prix conseillé (prix barré) par botanic® dans l’ensemble du réseau et le prix pratiqué durant l’offre. Le pourcentage de réduction est calculé sur la base du prix conseillé.



Panettone traditionnel 
pur beurre bio
Le sachet de 750 g.
Soit 14,60 /kg.
374580

10,95
€

Truffes au chocolat bio 
Taloma
Ce coffret est  
élaboré à base  
de papier mâché  
et peint à la main.  
La boîte de 160 g.
Soit 130,94 /kg.
524831

Vin chaud bio  
Maison Meneau
La bouteille de 75 cl.
Soir 13,27 /L.
183357

20,95

9,95

€

Pain d’épices bio  
à l’ancienne Apidis®

Produit à base de miel élaboré par  
une entreprise d’apiculteurs depuis  
4 générations. 500 g. Soit 15,20 /kg.
557863

Coffret de 
6 thés de Noël 
bio Terre d’Oc
Le coffret de 255 g.
Soit 137,05 /kg.
992050

Prisme de thés et infusions bio 
La Collection des Joyeux Lurons 
La boite de 20 g.
Soit 595 /kg.
736021

Coffret en métal de 4 tisanes bio 
enchantés de Noël Provence d’Antan
Coffret de 69 g comprenant 10 sachets pour 
chacune des 4 variétés de tisanes. 
Soit 290 /kg.
991424

7,60

34,95

11,90

14,50

€

€€

€

€

Nonettes à l’orange bio  
x6 Apidis®

Le sachet de 200 g. Soit 28,75 /kg.
354581

5,75
€

Sachet d’orangettes bio 
Saveurs & Nature®

Chocolat noir garanti pur beurre 
de cacao, sans lécithine et  
sans graisses végétales ajoutées. 
Le sachet de 125 g.  
Soit 71,20 /kg.
450911

8,90
€

Thé de Noël bio  
Yogi Tea
La boite de 17 sachets.
Soit 89,64 /kg.
263453

3,20
€
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR - WWW.MANGERBOUGER.FR

Les gourmandises bio  
à déguster 

sans a endre l



Les prix indiqués sont valables du 23 novembre au 13 décembre 2022. Les produits bien-être ne sont pas disponibles dans ces magasins : Albertville, Barcelonnette, Bavent, Bénouville, Cliron, Démouville, Mâcon, Nevers, 
Obernai, Poulainville, Sallanches, Sainte-Maxime, Sisteron, Strasbourg-Beck,  Vivier au court, Vaucelles. Les magasins de Hesdigneul et Poulainville ne participent pas à l’offre. Les offres ne sont pas cumulables avec toute 
autre offre en cours. Offres valables sur www.botanic.com. Retrouvez les conditions complètes, garanties et services botanic® à l’accueil de votre magasin ou sur botanic.com. Ouvert tous les jours même le dimanche*.  
* Voir le détail des ouvertures sur botanic.com

Crédits photos : Stéphane Rambaud , Stéphane Couchet, Arnaud Childéric, Aurélie Jeannette, les fournisseurs des produits. Photos non contractuelles. Imprimé et distribué par Adrexo - Aix-en-Provence – Siège social : Europarc de Pichaury – 1330, avenue Guillibert de la Lauzière 13592 Aix-en-Provence 
Cedex 3 - RCS AIX-EN-PROVENCE : 315 549 352. Ne pas jeter sur la voie publique. 

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

 botanic®, les jardineries expertes du végétal depuis 1995.
COMPTEZ SUR NOUS POUR VOUS FACILITER LA TÂCHE :

REJOIGNEZ-NOUS AUSSI SUR

OUVERT
TOUS LES JOURS
MÊME LE DIMANCHE*

UN ENGAGEMENT RESPONSABLE JUSQUE DANS NOS IMPRESSIONS :

IM

PRIMÉ EN FRANCE

IM
PRIMÉ EN FRANCE

Sapin Nordmann
Sapin de Noël naturel coupé. 
Conserve ses aiguilles.  
H 150/175 cm.
Pied à réserve d’eau vendu  
séparément.
346778, 774168

Garantie botanic®

FRAÎCHEUR SAPINS
24 DÉCEMBRE

OFFRE CLUB

39,95
€

49,95€
au lieu de

ClubLe

Rapporter son sapin, une bonne idée à recycler !
Après les fêtes, botanic® transforme votre sapin en compost vert.

* Bon d’achat de 10  valable à partir de 50  d’achat, du 2 au 31 janvier 2023 dans tous les magasins botanic® sur présentation 
du ticket de caisse et sous réserve de rapporter votre sapin naturel acheté en magasin ou sur botanic.com du 03/11/2022 au 
24/12/2022 (hors sapin oqué, givré, glacé). 
Offre non remboursable, non cumulable avec d’autres bons d’achats et offres en cours, non valable sur botanic.com. Bon d’achat 
valable sur un seul passage caisse.

1 SAPIN 
RAPPORTÉ

=

EN BON D’ACHAT *
10 € 

10 € D’ÉCONOMIES 
AVEC L’OFFRE CLUB

=
VOTRE ADHÉSION REMBOURSÉE

PRÉPAREZ-VOUS À VIVRE UNE 
ANNÉE PALPITANTE AVEC LE CLUB 
botanic®

Pas encore membre du Club ?
Rejoignez-nous en adhérant  
pour 7,50  par an, en magasin  
ou sur botanic.com

• Prix exclusifs
• Remise de bienvenue de 10%
• Journées privilèges à -15%
•  Et plein d’autres surprises  

à découvrir...

Club
Le

Votre sapin disponible  
en CLICK & COLLECT  
SOUS 2H et CHARGÉ  
DANS VOTRE VÉHICULE
OU EN LIVRAISON À DOMICILE.

Rendez-vous sur www.botanic.com


