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Sapins de Noël
Toutes les bonnes raisons de choisir un sapin en pot avec botanic®

Le saviez-vous ? Depuis 2012, plus de 211.000 sapins ont été rapportés dans les jardineries 
botanic®. Cette année encore, botanic® renouvelle cette action de récupération et remet pour 
chaque sapin rapporté un bon d’achat de 10€**. À la clé, une belle opération de recyclage puisque 
les sapins seront transformés en paillage ou en compost vert.
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botanic® c’est 75 magasins en France 
www.botanic.com

 botanic®, les jardineries expertes du végétal depuis 1995.

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ BOTANIC® SUR

* La garantie est valable du 03/11/2022 jusqu’au 24/12/2022, et concerne l’ensemble des sapins achetés dans les magasins botanic® ou sur  
botanic.com (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 rembourser ou à le remplacer (dans la limite des stocks disponibles).
** Valable dès 50€ d’achat du 2 au 31 janvier 2023.

Un service de vente en ligne  
 pour recevoir son sapin à domicile

Pour la seconde année consécutive, botanic® propose une sélection 
de sapins coupés et en pot, directement disponibles sur botanic.com. 
Livrés à domicile, partout en France, ils n’attendent plus que d’être 
parés de jolies décorations. Une solution ultra pratique pour préparer 
les fêtes en toute sérénité.

Après les fêtes, un système de reprise de sapins 
pour faire une fleur à la nature

Les grandes dates en magasin et sur botanic.com 
À partir du 

2 novembre
Ouverture des villages de Noël botanic®

 Disponibilité des sapins en pot 
Fleurs de France 

Arrivée des sapins coupés

À partir du 
21 novembre

Arrivée des sapins 
Label Rouge

À partir du 
1er décembre

Cultivés en pépinières françaises par des producteurs spécialistes, tous les 
sapins en pot botanic® bénéficient du Label Fleurs de France. 
Ils sont proposés dans les 2 variétés les plus prisées :
• l’Epicéa : on l’apprécie pour ses aiguilles parfumées. 

--> À partir de 29 € le sapin en pot de 60/80 cm 
• le Nordmann : il est doux au toucher et ne perd pas ses aiguilles. 

--> À partir de 48 € le sapin en pot de 80/100 cm 
Et pour des préparatifs sereins, ils peuvent être proposés en Clic & Collect ou 
en livraison à domicile. Quant à leur fraîcheur, elle est garantie jusqu’à Noël.  
botanic® fait de la qualité végétale sa priorité pour des fêtes de Noël réussies.

L’offre diversifiée de botanic® : des sapins labellisés, coupés ou en pot  


