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Pour information, les sapins ne sont pas vendus aves des bûches.
Petite astuce du pépiniériste, mettre le sapin dans un seau de sable humide, il gardera sa fraicheur plus longtemps !

Pour information, les sapins ne sont pas vendus aves des bûches.
Petite astuce du pépiniériste, mettre le sapin dans un seau de sable humide, il gardera sa fraicheur plus longtemps !

Pour toutes questions, contactez-nous par email : lesptitsecoliersdoz@gmail.com

Pour toutes questions, contactez-nous par email : lesptitsecoliersdoz@gmail.com

LES P’TITS ECOLIERS – Place de la mairie – 77390 OZOUER LE VOULGIS - Association loi 1901 immatriculée W772004666 - Déclarée le 19 Aout 2015 – N° parution 20150036

LES P’TITS ECOLIERS – Place de la mairie – 77390 OZOUER LE VOULGIS - Association loi 1901 immatriculée W772004666 - Déclarée le 19 Aout 2015 – N° parution 20150036

Bon de commande - Sapin de Noël

Bon de commande - Sapin de Noël

Déposer votre bon de commande à l’école élémentaire ou maternelle, dans la boite aux lettres des

Déposer votre bon de commande à l’école élémentaire ou maternelle, dans la boite aux lettres des

P’TITS ECOLIERS ou dans la boite prévue à cet effet à la boulangerie d’Ozouer ou à la mairie.

P’TITS ECOLIERS ou dans la boite prévue à cet effet à la boulangerie d’Ozouer ou à la mairie.

VARIETES
EPICEA EXCELSA
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Sapin traditionnel
et très parfumé

HAUTEUR

PRIX
UNITAIRE

QUANTITE
COMMANDEE

1,8 m / 2 m

18 €

EPICEA EXCELSA

2 m - 2,5 m

21 €

EPICEA EXCELSA

3m

30 €
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Résistant et
bonne tenue de
ses aiguilles

NOUVEAU : SAC A SAPIN
* En partenariat avec le pépiniériste de Hautefeuille,
producteur de sapins en Seine et Marne.
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