
Grande Vente    

Sapins de Noël 

Et Bois d’Allumage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’hiver approche à grands pas, les premières gelées ont pointé le bout de 

leur nez … Et même si les fêtes de fin d’année et la Noël semblent 

encore fort lointaines … 
 

L’unité St François 59ème Roman Pais pense déjà au beau sapin de Noël 

que vos enfants décoreront avec délectation et qui contribuera 

assurément à l’ambiance festive de vos réveillons ! 
 

Nous les sélectionnons spécialement pour vous dans les Ardennes et vous 

proposons, l’EPICEA et le NORDMANN. Ce seront donc les plus beaux, 

les plus verts et les plus gros à des prix très attractifs ! 
 

Vous n’êtes pas présents pour les fêtes mais vous désirez soutenir 

l’unité, nous vous proposons du bois d’allumage, des sacs de bûches et du 

jus de pomme pour affronter l’hiver confortablement au coin du feu en 

vous délectant d’un jus vitaminé exceptionnel ! 
Les détails pratiques maintenant : 

- renvoyez dès aujourd’hui votre bon de commande par mail uniquement à l’adresse 

unité@59rp.be avant le 21 novembre 2021 

- nous vous donnons rendez-vous pour l’enlèvement (av. des hannetons 3 à Rhode-Saint-

Genèse) ou pour la livraison (voir bon de commande) le samedi 11 décembre 2021. 

- n’oubliez pas de nous préciser si vous désirez une croix ou non 
 

Un dernier petit mot ! 

N’oubliez pas d’en parler à vos voisins, amis, collègues, …. 
 

Nous vous proposons :  

 

BUCHES et BOIS d’ALLUMAGE    NORDMAN (toujours sans racine) 

   Sac de bûches .............................................................. 7 €  Taille 80cm / 1m  ........................................................... 26 € 

   Sac bois d’allumage……………………………………………. 5 €         Taille 1 m / 1m50  ......................................................... 30 € 

   Jus de pomme ……………………………. .............................. .3 €             Taille 1m50 / 1m75  ................................................  35 € 

  ........................................   Taille 1m75 / 2m ........................................................... 40 € 

EPICEA  ........................................   Taille > 2 m  .............................................................................. 48 € 

   Taille 1m50  .............................................................. 21 €  Taille > 3 m  .............................................................................. 58 € 

   Taille 2 m  ............................................................. 22 €   

  

LIVRAISON   .................................................................. 5 €         CROIX  ........................................................................................................... 5 € 

mailto:unité@59rp.be


 

Nom / prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................  

 

Adresse :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................  

 
  ..............................................................................................................................................................................................................................................................  

 

Téléphone :   ..............................................................................................................................................................................................................................................................  

 

 

 

 Je désire enlever mon sapin le 11 décembre entre 9h et 12h 
 

 Je désire avoir une croix en bois (prix 5 euro) 
 

 Je désire être livré à l’adresse mentionnée ci-dessus  le matin * (de 9 à 12h) 

l’après-midi * (de 12 à 16h) 

* biffer la/les mention(s) inutile(s) 

 

Bon de Commande 
 

A renvoyer EXCLUSIVEMENT par mail  

Adresse unique : unite@59rp.be  

 
 

Avant le 21 novembre 2021 
 

Après cette date ou pour toute demande particulière  

non proposée dans notre éventail, nous contacter SVP 

GSM : 0499/69.39.29 

 

Nous vous proposons :  

 

BUCHES et BOIS d’ALLUMAGE    NORDMAN (toujours sans racine) 

   Sac de bûches.............................................................. 7 €  Taille 80cm / 1m  ............................................................ 26 € 

   Sac bois d’allumage……………………………………………. 5 €         Taille 1 m / 1m50  .......................................................... 30 € 

   Jus de pomme ……………………………. .............................. .3 €             Taille 1m50 / 1m75  ...............................................  35 € 

  ........................................   Taille 1m75 / 2m  ........................................................... 40 € 

EPICEA  ........................................   Taille > 2 m  ............................................................................... 48 € 

   Taille 1m50  .............................................................. 21 €  Taille > 3 m  ............................................................................... 58 € 

   Taille 2 m  ............................................................ 22 €   

  

LIVRAISON   ................................................................. 5 €         CROIX  .......................................................................................................... 5 € 
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