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Sapin de Noël

Cette année, adoptez Basile !

Accueillez Basile pour les fêtes, un épicéa de 3 ans, LE vrai sapin de Noël
de votre enfance ! Petit mais costaud, facile à vivre, avec son feuillage
dense, sa forme conique, la finesse de ses aiguilles et surtout, son parfum
de résine à nul autre pareil, il trouvera vite sa place dans votre intérieur.
Il peut également orner à merveille, avec des habits de lumière, votre
balcon ou votre entrée…

Pour en prendre soin, rien de plus
simple, il suffit de l’arroser et d’éviter
de le placer à côté d’une source de
chaleur. Et oui, Basile est livré à
domicile, en pot, vivant avec ses
racines, il a besoin d’un minimum
d’attention. Par la suite, il pourra être
replanté dans un pot sur votre balcon ou au
jardin.
C’est facile, Treezmas
s’occupe de tout ! Basile
arrivera chez vous, bien
protégé, quand vous le
souhaiterez, avec son
carnet de soin.

Basile
59,95 €

Essence : Epicéa
Age : 3 ans
Taille avec le pot : 80/100 cm
Poids : 12 kg
Livré avec un carnet de soin, à votre
domicile en 48 h partout en France.
Reprise du sapin dans un colis prépayé.
Mode de livraison écologique.
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Après les fêtes, donnez une seconde vie à
votre sapin ! Soit vous le gardez à l’extérieur
après une réadaptation douce dans un endroit
frais, soit vous le renvoyez dans le carton
d’origine, afin qu’il soit replanté ou recyclé.
Connaissez-vous Marcel, Auguste et Victor ?
Ce sont les grands frères de Basile.
Ils sont disponibles uniquement pour Paris
et proche banlieue : 92, 93 et 94
Possibilité également de commander des accessoires
(kits de décoration, vannerie) en même temps.

Tous les détails sur : www.treezmas.com
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