Le meilleur des sapins
pour un Noël inoubliable
1 SAPIN
RAPPORTÉ
=

10
€
EN BON D’ACHAT

*

* Valable dès 50 € d’achat

CARNET DE SOIN
POUR SAPIN NATUREL

Un beau sapin
garanti pour Noël
Il tient longtemps, il est beau, il sent bon, c’est notre
sapin de Noël botanic® ! Nous avons sélectionné pour
vous des producteurs au savoir-faire acquis depuis
plusieurs générations. Nos sapins sont plantés pour
les fêtes et non coupés en forêt. Leur qualité est
préservée ensuite en magasin, nous pouvons ainsi
nous engager sur leur fraîcheur.

La garantie est valable du 02/11/2020 jusqu’au 24/12/2020, et concerne l’ensemble
des sapins achetés dans les magasins botanic® (hors sapins floqués, givrés, glacés).
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 par 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

Des

gestes tendres
pour
prendre soin
de son
sapin
Pour votre sapin en pot,
arrosez le toutes les semaines
(environ 1 litre d’eau/semaine).

Pour votre sapin coupé,
privilégiez un pied à réserve d’eau
afin qu’il conserve davantage sa fraîcheur.
Maintenez la réserve toujours remplie.
Votre pied est réutilisable chaque année.

Installez votre sapin à une place de choix
dans votre intérieur en respectant quelques précautions.
• Évitez de le mettre près d’une baie vitrée trop exposée
au soleil, ou près d’une source de chaleur pour
ne pas accélérer son dessèchement.
• De même, évitez de placer votre sapin dans un lieu soumis
aux courants d’air, ou sur un lieu de passage.

Quelques
idées déco !

CACHE-POT
Faites le choix d’un pot assorti
à la thématique de votre sapin :
une vannerie pour un thème traditionnel,
un pot en terre cuite ou un contenant
taupe, comme celui de notre gamme
de sapins en pot botanic®, pour une déco
inspirée de la nature. Pour un sapin plus
contemporain, osez le panier en métal
filaire habillé de coton ou d’un joli papier
de soie.

GUIRLANDE ÉLECTRIQUE
C’est la première décoration à poser.
Elle doit être disposée uniformément
du haut vers le bas, autour de votre sapin.
Votre sapin
mesure...

Il vous faut
une guirlande de...

80 cm

5m

1,20 m

6m

1,50 m

8m

1,80 m

10 m

2m

16 m

À chacun
son style !
PERSONNALISEZ
VOTRE DÉCORATION
N’hésitez pas à choisir votre
décoration selon votre intérieur
ou vos envies, et à jouer le jeu
jusqu’au bout.
Aussi pour un Noël 100% nature,
pourquoi ne pas ramener le
végétal jusque sur votre table, en
utilisant des pommes de pin ou
des branches de sapin en guise
de décoration. Pour les bricoleurs,
créez vous-même une suspension
à partir de branches de sapin
décorées aux couleurs de votre
sapin.

BOULES DE NOËL
ET DÉCORATIONS
Commencez par décorer le bas
du sapin avec les boules de grand
diamètre. Ensuite, intercalez des
décorations brillantes et des mates,
tout en jouant harmonieusement
sur les couleurs. Vous pouvez
également alterner entre des
boules colorées unies, des pliages
en papier, de petits animaux ou
encore des personnages en bois,
afin de donner vie à votre sapin.

services

Chargement
de votre sapin
compris

Un service gratuit et toujours disponible.
Pour tous et quel que soit le montant
de vos achats.
Du papier et des protections de coffre sont
à votre disposition.

Grâce à vous,

votre sapin
va faire

une fleur à

LA NATURE !
Plus de 164 500
sapins rapportés
depuis 2012

Recyclés
en paillage
Ou
en compost
vert

Le saviez-vous ?
botanic ® propose uniquement des sapins de Noël
de qualité supérieure ! Ils sont cultivés en pépinière
par des producteurs spécialistes et bénéficient d’une
date de coupe tardive garantissant leur fraîcheur absolue.

Après les fêtes, botanic® transforme
votre sapin en paillage ou compost vert.
Pour vous remercier de votre geste
un bon d’achat de 10 €* vous est offert.

1 SAPIN
RAPPORTÉ
=

10
€
EN BON D’ACHAT
*

*

Valable dès 50 € d’achat

Cette offre de reprise est valable pour tous les sapins naturels achetés en magasin botanic®
du 02/11/2020 au 24/12/2020 (hors sapins enneigés). Du 2 au 31 janvier 2021, 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.
*

www.botanic.com
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Rapporter son sapin,
une bonne idée
à recycler !

