
Mon beau sapin , 
de déceMbre à janvier !

Faites un test de fraîcheur !

Agrippez une branche entre votre pouce et votre majeur 
puis tirez-la vers vous. Si l’arbre est frais, quelques 
aiguilles seulement devraient se détacher de l’arbre.

Mesurez le diamètre du pied

Assurez-vous que votre pied d’arbre de Noël soit d’un 
diamètre suffisant pour contenir le tronc de l’arbre, 
en plus de quatre litres d’eau.

Avant d’y ajouter vos jeux de lumière, assurez-
vous que ceux-ci sont homologués par l’Asso-
ciation canadienne de normalisation (CSA), 
qu’ils ne sont pas endommagés et qu’ils sont 
destinés à être utilisés à l’intérieur. Éteignez 
les lumières de l’arbre avant d’aller dormir et 
lorsque vous quittez la maison.

Votre arbre est 100 % recyclable ! Pour en 
disposer, informez-vous auprès de votre ville 
ou municipalité pour les périodes de collecte.

Utilisez des ampoules DEL certifiées par la 
CSA ou par les Laboratoires des assureurs 
du Canada (ULC). Elles consomment moins 
d’énergie et émettent moins de chaleur.

Trouvez l’entreposage adéquat

Gardez votre arbre dans un endroit frais et sec, 
hors d’atteinte de la pluie ou du vent, jusqu’à 
ce que vous puissiez l’entrer dans la maison.

Taillez avant d’installer

Coupez de 1 à 2 cm (1/2 po à 3/4 po) du tronc de 
l’arbre avant de le placer dans l’eau, moins de quatre 
heures avant l’installation. Évitez d’enlever l’écorce 
pour favoriser la circulation.

Attention au premier arrosage !

Le premier arrosage devrait se faire avec de 
l’eau tempérée afin de faciliter la circulation 
rapide de la sève.

Soyez assidu dans vos arrosages

Désignez un responsable ! Votre arbre absor-
bera plusieurs litres d’eau chaque jour durant 
les premières semaines avant d’être moins 
assoiffé. Il est donc essentiel d’être assidu ! 

1 - bien choisir son sapin naturel

2 - installez votre sapin comme un pro !

3 - Décorez ! 4 - recyclez !

Ne jamais brûler le sapin dans un foyer  
ou dans un poêle à bois, ce qui causerait 
davantage de créosote et potentiellement 
un feu de cheminée.


