
CARNET DE SOIN 
POUR SAPIN NATUREL
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DES GESTES
TENDRES POUR

PRENDRE SOIN
DE SON SAPIN

   Éloignez votre sapin d’une source 
de chaleur ou des courants d'air.

    Vaporisez-le tous les jours 
(attention si décorations électriques 
bien les débrancher).

   Pour votre sapin en pot, arrosez-le  
1 litre par jour.

   Pour votre sapin coupé, selon le support 
(pied de sapin à réserve d'eau ou posé 
dans une soucoupe) veillez à ce qu’il  
soit toujours rempli d’eau.



Il tient longtemps, il est beau, il sent bon, c’est 
notre sapin de Noël botanic® ! La jardinerie 

naturelle a sélectionné des producteurs 
au savoir-faire acquis depuis plusieurs 

générations. Ses sapins sont plantés pour 
les fêtes et non coupés en forêt. Leur qualité 
est préservée ensuite en magasin, botanic® 

peut ainsi s’engager sur leur fraîcheur.

Si nous ne sommes pas satisfaits, une fois le 
nôtre installé et arrosé, botanic® nous garantit 

un remboursement ou un remplacement.

La garantie est valable de la date d’achat du sapin jusqu’au 24/12/2017 et 
concerne l’ensemble des sapins achetés dans les magasins botanic® (hors 
épicéa et sapins floqués). Pour bénéficier de la garantie, vous devez placer 
le pied du sapin dans l’eau en permanence. Si malgré ces soins, le sapin 
perd de sa fraîcheur (aiguilles cassantes, perte de couleur), vous pouvez 
nous le rapporter accompagné du ticket de caisse.  Nous nous engageons 
à le remplacer contre un sapin identique (dans la limite des stocks 

disponibles) ou à le rembourser (remboursement sous forme d’avoir).

Retrouvez les conditions complètes des différentes garanties botanic®  
à l’accueil de votre magasin ou sur www.botanic.com.

GARANTIE
FRAÎCHEUR SAPIN 

24 DÉCEMBRE

UN BEAU SAPIN 
GARANTI 

POUR NOËL



QUELQUES  
IDÉES DÉCO !

2   
 GUIRLANDE ÉLECTRIQUE

C'est la première décoration  
à poser. Elle doit être disposée 

de manière uniforme autour du 
sapin en partant du haut vers 

le bas, de façon pyramidale. 

1     CONTENANT
Sélectionnez un pot assorti à la thématique 
de votre sapin : une vannerie pour un thème 
traditionnel, un contenant anthracite pour 

un décor givré, un pot en terre cuite 
naturelle pour un décor inspiré de 

la nature.



3     BOULES DE NOËL ET DÉCORATIONS
Commencez par décorer le bas du 
sapin avec celles de grands diamètres. 
Intercalez des boules brillantes et 
mates, en les décalant pour ne pas 

faire de ligne droite ! Utilisez 2 à 
3 couleurs pour créer une 

décoration harmonieuse.

4    TOUCHE FINALE
Disposez des petits fagots de 
branchages, comme le saule 
tortueux, sur le haut de votre sapin. 
Pour cela, rien de plus simple : 
découpez des branches de 15 cm, 
reliez-les avec un fil de laiton et accrochez-les sur le 
sapin. Positionnez sur la cime du sapin, une étoile ou 
un petit fagot de saule tortueux.

VOTRE SAPIN  
MESURE …

IL VOUS FAUT UNE  
GUIRLANDE DE …

80 cm 5 m

1,20 m 6 m

1,50 m 8 m

1,80 m 10 m

2 m 16 m



LE COIN  
DES ENFANTS !



    Un service gratuit et 
toujours disponible.

    Pour tous et quel que soit  
le montant de vos achats.

    Du papier et des protections  
de coffre à votre disposition.

VOTRE SAPIN
CHARGÉ

DANS VOTRE 

VOITURE !



GRÂCE À VOUS, 
VOTRE SAPIN 

VA FAIRE UNE FLEUR  
À LA NATURE !

OU EN COMPOST  
VERT

RECYCLÉS 
EN PAILLAGE

PLUS DE 100 000 
SAPINS RAPPORTÉS  
DEPUIS 2012

www.botanic.com

Rapportez votre sapin naturel, 
en pot ou coupé, pour que nous 

le transformions en paillage ou en 
compost vert. Pour vous remercier, 

recevez un bon d’achat de 10 euros*.

* Valable pour tous les sapins 
naturels achetés en magasin 

botanic® du 15/11/2017 au 24/12/2017 
(hors sapins floqués, givrés, glacés). 

Du 2 au 31 janvier 2018, rapportez votre 
sapin accompagné du ticket de caisse. En 

échange, nous vous remettrons un bon 
d’achat de 10 € valable dans un délai de 30 

jours dans tous les magasins botanic® de 
France, à partir de 50 € d'achat.
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