
Nordmann en pot

- Garde ses épines
- Ne pique pas
- Aucune odeur
- Si arrosage, dure plusieurs mois

Epicea en pot

- Bonne odeur de sapin
- Perds ses épines
- Pique 
- Si arrosage, dure plusieurs mois

Fraserii en pot

- Couleur bleue
- Garde ses épines
- Bonne odeur citronnée
- Ne pique pas
- Si arrosage, dure plusieurs mois

H 120 cm / 35,00 € /

H 150 cm 65,00 € 65,00 € /

H 170 cm 85,00 € / 65,00 €

H 200 cm 105,00 € 85,00 € 85,00 €

H 225 cm 145,00 € / /
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Nordmann sur croix

- Garde ses épines
- Ne pique pas
- Aucune odeur
- Dure ± 1 mois

Epicéa sur croix

- Bonne odeur de sapin
- Perds ses épines
- Pique 
- Dure ± 1 mois

H 170 cm / 55,00 €

H 250 cm / 105,00 €

H 275 cm 165,00 € /

Petit mot entre-nous :
- Le sapin sous filet a besoin d'une pause après installation pour ouvrir ses bras, nos sapins ne sont pas sous filet
- Préparer le lieu de l'installation avant notre venue car il vous sera plus compliqué de bouger le sapin après.

Nos sapins sont issus de cultures des Ardennes belges, gardés sous serres pour éviter la congélation, sélectionnés chez le fournisseur 
par nos soins selon votre choix.

Livraison et installation offerte pour tous nos clients connus
Livraison et installation est à 20€ pour tous nouveaux clients
Planning de livraison par nos soins selon vos disponibilités et la météo
Livraison peut être sous filet ou libre selon la taille du sapin ou votre préférence

Offre jusqu'à fin du stock

Pour toute autre information contactez-nous au 0485 001 321
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