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Sapin GLACÉ ROBIN® blanc et couleur.

Sapin GLACÉ ROBIN® 10m ville de Niort (79)
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Cher client,

Nous sommes heureux de vous présenter 
notre offre de sapins  de Noël d’exception, 
produits dans nos pépinières depuis la 
graine jusqu’à la livraison.
Notre objectif principal : vous proposer la 
meilleure qualité possible, avec des produits 
innovants et exclusifs !

Vous découvrirez ainsi toute notre gamme 
de « sapins déco » avec le petit dernier des 
nouveautés Robin : le MAGICTREE®, sapin 
de Noël naturel lumineux.
Nous vous proposons également de 
découvrir le sapin de Nordmann extra ROBIN 
Label Rouge, un sapin de Noël d’excellence, 
de qualité supérieure garantie. En effet, 
depuis octobre 2016, les pépinières Robin 
sont habilitées pour la production et la 
vente de sapin de Noël Label Rouge.

Management par la qualité :
C’est la garantie de satisfaction de nos 
clients. Toutes les activités de nos pépinières 
sont organisés pour donner une garantie de 
satisfaction à nos clients sur les produits et 
services que nous leur fournissons.

Notre gamme de sapins de Noël est produite 
exclusivement dans le cadre de la norme 
environnementale MPS, ce qui traduit 
également notre volonté de produire des 
arbres tout en respectant l’environnement, 
dans une démarche de développement 
durable.

Enfin, désireux de vous apporter un service 
complet et de qualité, nos sapins sont livrés 
par nos propres camions (nous possédons 
notre propre flotte de transport), ainsi que 
par les sociétés de transport partenaires 
que nous affrétons spécialement.
Toujours à vos côtés, nous vous souhaitons 
une très belle saison de vente de sapins !



Une production respectueuse de 
l’environnement
La gamme de sapins de Noël 
ROBIN, produite exclusivement 
dans le cadre de la norme 
environnementale MPS, traduit 
notre souci permanent de limiter 
l’impact environnemental de nos 
productions.

Atelier de flocage 
Nous possédons nos propres ateliers de 
flocage et nous proposons une gamme de 
SAPINS FLOQUES 
 avec en EXCLUSIVITE : 
- Le MAGICTREE®
- Le sapin DIAMANT ROBIN®
- Le sapin GLACÉ ROBIN®
- Les bouleaux et branchages peints ou 
ofloqués
Tous les sapins et bouleaux que nous 
préparons dans nos ateliers de flocage sont 
issus de nos cultures.
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Robin Pépinières, producteur de 
sapins de Noël
Depuis près de 60 ans, les pépinières ROBIN 
produisent une gamme complète de sapins 
de Noël à partir de graines spécialement 
sélectionnées.

Une large gamme de sapins de Noël naturels
Notre production de sapins de Noël vous offre un large choix parmi les espèces suivantes : 
- PICEA excelsa (Epicéa commun) : le plus classique, vert profond, avec de fines aiguilles, 
très agréablement odorant
- PICEA pungens (Sapin bleu du Colorado) : son feuillage bleuté conserve très longtemps 
ses aiguilles après la coupe.
- PICEA engelmannii : lui aussi de couleur bleutée, avec un port plus compact.
- Le PICEA omorika : son port très conique et ses feuilles vertes au revers argenté en font 
un sapin original.
- ABIES nordmanniana (Sapin Nordmann) : il conserve très longtemps ses aiguilles après 
la coupe. Son port est élégant, grâce à ses branches très régulièrement étagées. D’un 
beau vert très dense, ses feuilles larges et réparties en demi-brosse tout autour du 
rameau confèrent une belle densité à son feuillage. 



Nordmann Extra ROBIN Label 
Rouge 
Sélectionnés parmi les plus beaux sapins, 
selon les critères Label Rouge très exigeants 
tant en esthétique qu’en fraîcheur garantie. 
- COUPE TARDIVE après le 20 novembre 
(semaine 47)
- Livraison à partir du 30 novembre en 
magasins pour une vente autorisée à 
partir du 1er week-end de décembre, 
conformément au cahier des charges 
« sapins de Noël Label Rouge »

Le Nordmann Extra ROBIN Label Rouge 
porte une étiquette spécifique, ainsi qu’un 
chromo comportant un visuel couleur, la 
taille du sapin et son gencod correspondant.
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Nouveauté 2017

Nordmann Extra ROBIN 

Des sapins de Noël d’excellence, de qualité 
supérieure garantie !
Depuis octobre 2016, les pépinières ROBIN 
sont habilitées pour la production et la 
vente de sapins de Noël Label Rouge.
Le cahier des charges « Sapins de Noël 
Label Rouge » prend en compte tout le 
processus de production, depuis la sélection 
des graines, la qualité des jeunes plants, les 
distances de plantation jusqu’à l’entretien 
des plantations et la coupe. Les Sapins Label Rouge sont

préférés par les consommateurs ! 

Sélection et culture sont contrôlées par un organisme certificateur agréé par le Ministère de 
l’Agriculture.

Coupés parmi les derniers, les sapins labellisés offrent la meilleure fraîcheur aux 
consommateurs et conservent ainsi leur couleur vert profond jusqu’à Noël.

Leur qualité supérieure repose sur
·  une sélection individuelle, selon des 
Ocritères esthétiques
·  une coupe tardive (pour une meilleure 
Otenue en intérieur)

Les Sapins Label Rouge sont les plus 
beaux, ils doivent répondre à des critères 
esthétiques très sévères :
- Couleur homogène vert foncé
- Forme régulière et densité de feuillage 
- Forme bien conique et symétrique
- Flèche droite d’une longueur limitée
- Proportions bien équilibrées



ROBIN
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pépinières

ROBIN
pépinières

125/150

SAPIN
NORDMANN

“PREMIUM“
Abies nordmanniana
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Étiquettes

Hauteur Couleur Hauteur Couleur Hauteur Couleur

60/80 blanc 125/150 vert 175/200 blanc

80/100 jaune 150/175 bleu 200/250 orange

100/125 rouge 150/200 bleu

Norme et qualité des sapins de noël
Les sapins de Noël ROBIN sont produits et 
sélectionnés, selon les lignes directrices 
européennes, en ce qui concerne les 
dimensions, la qualité et les conditions 
de récolte. Ces normes concernent tous 
les conifères jusqu’à 3 m, vendus comme 
arbres de Noël. Elles définissent le mode 
de mesure (hauteur), les volumes des 
conteneurs (sapins en pot), la couleur, la 
forme, la densité, la symétrie, des sapins de 
1er choix (Normes disponibles en intégralité 
que nous pouvons vous envoyer sur simple 
demande).

Presentations :
coupé ou en conteneur 
- Sapins de Noël coupés : ils sont les plus 
vendus, grâce notamment aux essences 
qui conservent leurs aiguilles longtemps 
après la coupe, telles que le PICEA pungens, 
l’ABIES nordmanniana ou l’ABIES concolor. 
Ils peuvent être disposés près d’un mois à 
l’intérieur sans perdre leurs aiguilles.
- Tous nos sapins de Noël coupés, jusqu’à 
la taille de 2m50, peuvent être livrés avec 
le pied taillé, afin d’être fixés sur bûche ou 
rondelle.
Les Sapins en conteneur sont :
- Soit cultivés et livrés dans leur conteneur de 
culture. Ces derniers peuvent être replantés 
sans garantie de reprise, à condition de ne 
pas être installés à l’intérieur de la maison.
- Soit conditionnés en conteneur quelques 
semaines avant Noël, ces derniers ne sont 
pas destinés à être replantés.

Hauteur 
La hauteur du sapin est mesurée en 
centimètres,
- de la coupe à la dernière couronne 
(verticille) rabattue sur la flèche, pour les 
arbres coupés.
- du niveau supérieur de la terre jusqu’à 
la pointe de la flèche, pour les arbres en 
mottes ou en conteneurs.
Pour les sapins de plus de 4 m, la taille est 
inscrite à la craie à bois indélébile sur le pied 
de chaque sapin.

Emballage
- Tous nos sapins sont livrés emballés 
individuellement sous filet, depuis la taille 60 
cm jusqu’à la taille de 12 m, grâce à des 
emballeuses spécifiques.
 - Nos sapins floqués et nos sapins GLACE 
ROBIN® sont livrés emballés sous housse 
plastique individuelle micro-perforée, 
pour les préserver des salissures durant les 
manipulations et le transport.

Etiquetage
Chaque sapin porte une étiquette dont la 
couleur identifie la 
taille, ou un chromo 
pour les sapins 
Nordmann Premium et 
Label Rouge. Le bon 
de livraison précise, 
pour chaque taille, la 
couleur de l’étiquette 
correspondante.
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ROBIN PÉPINIÈRES OU LE
MANAGEMENT PAR LA QUALITÉ
Le management qualité, c’est la garantie de 
satisfaction de nos clients !

Toutes les activités de nos pépinières sont organisées 
pour donner une garantie de satisfaction à nos clients 
sur les produits et les services que nous leur fournissons.

Notre système de management Qualité couvre :
- nos méthodes de production : modalités de semis,   
repiquage, rempotage…
- la surveillance du bon développement des cultures
- nos méthodes de préparation de commande et de 
conditionnement
- les contrôles et validations effectués à chaque étape 
Les modalités de réalisation de toutes ces étapes sont 
définies et rigoureusement appliqués.

Les outils de surveillance de nos processus, et les 
audits réguliers nous permettent de disposer d’un 
système de management par la qualité :
          efficace et proactif
          qui nous engage dans une démarche
          d’amélioration permanente de nos processus
           et qui place la satisfaction du client en tant que 
but de notre organisation.

L’un de nos outils de mesure de l’efficacité de notre 
système qualité est l’enquête satisfaction client 
systématique, que nous menons au lendemain de 
chaque livraison, et dont les résultats sont chaque 
année proches de 100% de satisfaction.

ROBIN PÉPINIÈRES ET LE 
RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT
Le développement durable est devenu une 
préoccupation majeure.
Notre souci de l'environnement et du développement 
durable se traduit par nos méthodes de travail, nos 
produits et nos modes d'activité.
-  Management Qualité de l'entreprise
Le cadrage de toutes nos activités dans un système 
Qualité implique, outre une démarche d'amélioration 
permanente, une organisation rigoureuse et une 
rationalisation des méthodes de travail, qui ont pour 
conséquence une diminution des gaspillages en tout 
genre, ce qui est positif pour l'environnement.
- Certification MPS de l'entreprise
Pour aller plus loin dans le respect de l'environnement, 
nous nous sommes engagés dès 2009 dans une 
démarche de certification MPS :

Ce label international, spécifique à la production 
horticole et pépinière, certifie une démarche 
raisonnée autour de l’impact environnemental.
- La démarche MPS nous engage dans le 
développement durable par la diminution progressive 
de l’utilisation de pesticides, d’engrais, d’énergie, 
d'eau, et par le traitement de manière responsable 
des déchets.

La méthode consiste en un enregistrement rigoureux 
et continu des produits utilisés, suivi mensuellement 
par l'organisme certificateur MPS ; celui-ci évalue la 
consommation de l'entreprise, et tient compte des 
surfaces et du type de cultures, par rapport à des 
standards de consommation établis par l’organisme 
MPS à partir de l'ensemble des adhérents MPS(1). 
Notre engagement dans la démarche MPS nous 
oblige ainsi à diminuer chaque année notre 
consommation d'intrants, dans une dynamique 
d'amélioration permanente que notre organisation 
qualité rend possible.

Depuis le début de la démarche, nos efforts en 
matière environnementale, sur la limitation des 
intrants, ont été reconnus par l'attribution de la plus 
haute qualification.
Et notre engagement environnemental ne s'est pas 
démenti, ainsi, à ce jour :
Les Pépinières ROBIN sont toujours certifiés MPS 
A+, soit la plus haute qualification de la norme 
environnementale MPS.

Par notre engagement d’adhésion à la norme 
MPS, nous démontrons notre volonté de préserver 
l’environnement.

(1) MPS en chiffres en 2019 : 
Monde : 3 100 producteurs certifiés, 31 500 hectares
France : 94 producteurs certifiés, 2 900 hectares de culture en 
pépinière et horticulture

LES ATOUTS ROBIN



Graines sélectionnées epicea pungens

Carré de culture de nordmann

Plants d’Abies 
nordmanniana
âgés de 4 ans,
prêts à être mis
en terre pour 
constituer une
future plantation 
de Sapins de Noël

Semis épicea 
pungens  âgés de 

3 ans
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La production de sapins de Noël de haute 
qualité aux Pépinières ROBIN se déroule 
selon plusieurs étapes successives, toutes 
exigeantes en professionnalisme.

Sélection des meilleures prove-
nances de graines
Spécialiste européen de la production 
de jeunes plants en godets ROBIN ANTI-
CHIGNON®, nous élevons nos jeunes plants 
de sapins de Noël dans nos godets, à partir 
de graines spécialement sélectionnées, 
selon les meilleures régions de provenance 
pour chaque espèce.
- pour l’Abies nordmanniana (Sapin de 
Nordmann) : provenance de Ambrolauri 
Tlugi (Caucase - Géorgie)
- pour Picea pungens (Epicea pungens) : 
provenance de Kaïba (USA) 
- pour Picea excelsa (Epicea commun) : 
provenance des Alpes (secteurs d’altitude)

La production des Sapins de Noël

Semis en pleine terre 
La croissance juvénile des essences utilisées 
pour la production de sapins de Noël 
nécessite un processus de production assez 
long.
Les graines sélectionnées sont semées en 
pleine terre, les jeunes semis restent en 
place 2 ans ou 3 ans avant d’être repiqués 
en godets ROBIN ANTI-CHIGNON®.

Repiquage en godets ROBIN
ANTI-CHIGNON®
Les jeunes semis sont alors arrachés grâce à 
des souleveuses arracheuses qui préservent 
le système racinaire, puis repiqués en godets 
ROBIN ANTI-CHIGNON®, un système qui 
permet d’obtenir des jeunes plants dotés 
d’un chevelu racinaire très abondant et 
sans malformation. 

Les Jeunes plants poussent au moins une 
année en godet ROBIN ANTI-CHIGNON®
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Plantation en plein champ
Après 1 ou 2 années d’élevage en godets ROBIN ANTI-CHIGNON® (selon les essences), les 
jeunes plants sont replantés en plein champ à la repiqueuse mécanique. Ils sont ensuite 
cultivés pendant une durée de 3 à 20 ans, selon les essences et les hauteurs souhaitées, 
avec un entretien régulier tout au long de ces années.

Nos pratiques culturales sont respectueuses de l’environnement :

- Désherbage mécanique
- Surveillance phytosanitaire
       Les traitements préventifs et curatifs sont encadrés par des personnes habilitées, qui  
oooorespectent les dosages définis. L’observation quotidienne des parcelles exploitées               
oooopermet de réagir rapidement, au juste nécessaire.
- Fertilisation naturelle
       La fertilisation de fond des parcelles est composée de fumures organiques, car notre 
ooooexploitation est située dans une vallée où l’élevage d’animaux est encore très présent.
- Arrosage raisonné
ooooL’arrosage est encadré par des personnes habilitées qui respectent les besoins en 
ooooeaux des sapins et ne recourent à l’irrigation qu’en cas de nécessité.
- Taille éventuelle si nécessaire

ABIES nordmanianna - Arbres âgés de 7 ans
Encore 3 années au minimum avant que les 1ers 
sapins puissent être vendus

Sapin du colorado (picea pungens) 
80/100 en culture

Culture de Sapins de noël à St Laurent du cros
plantation de picea pungens 
en plein champ

Nordmann 
extra robin label 

rouge 150/175
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Epicéa commun 100/150 1er choix en culture
St Laurent du cros 1300 M d’altitude

Epicea excelsa conditionné en conteneur 80/100

Epicea 
commun 
conteneur 
150/175
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L’épicéa commun est originaire des 
montagnes du Nord. De forme pyramidale, il 
a un beau feuillage vert foncé, ses branches 
sont étalées régulièrement en partant de la 
base et légèrement inclinées vers la cime.

Riche en huiles essentielles, il parfume très 
agréablement la maison.

Epiceas communs coupés

Couleur 
étiquette

Taille
en cm* 

Supports 
conseillés

Gencod
3000000

Blanche 60/100 R T1 40mm 511084

Rouge 100/150 R T2 50mm 511176

Bleue 150/200 R T3 50mm 511299

Orange 2m/2m5 B T4 70mm 511329

Blanche 2m5/3m B T5 70mm 511350

3m/4m B T5 70mm 511381

4m/5m B T6 70mm 511411

Epiceas communs cultivés en conteneurs

Blanche 60/80 520444

Jaune 80/100 520475

Rouge 100/125 520505

Verte 125/150 520567

Bleue 150/175 520598

Epicea Commun (Picea excelsa) 1er choix

* Disponible également en 5/6m, 6/7m, 7/8m, 
8/9m, 9/10m, 10/11m, 11/12m.

Les Epicéas communs coupés sont livrés, 
emballés individuellement sous filet et 
conditionnés sur palette jusqu’à la taille de 
2m50. Ils peuvent être fournis avec le pied 
taillé pour être fixés sur buche (à préciser sur 
le bon de commande).

Chaque sapin est marqué d’une étiquette 
couleur selon sa taille et son gencod.
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Originaire des Montagnes Rocheuses, 
de 1800 à 3300 m d’altitude. Ses aiguilles 
plus longues et plus épaisses que celles 
de l’épicéa commun sont de couleur vert 
bleuté. Elles ne tombent pas, même quand 
l’arbre est coupé depuis plusieurs semaines.

- Comme le Nordmann, même coupé, il ne 
perd pas ses aiguilles.
- Il dégage un parfum agréable.

Epiceas communs coupés

Couleur 
étiquette

Taille
en cm* 

Supports 
conseillés

Gencod
3000000

60/80 B T0 25mm 511862

Blanche 80/100 B T1 40mm 511893

Rouge 100/120 B T2 50mm 511923

Verte 120/150 B T3 50mm 511985

Bleue 150/175 B T3 50mm 512012

Bleue 150/200 B T3 50mm 512074

Blanche 175/200 B T4 50mm 512043

Orange 200/250 B T5 70mm 512104
Sapins bleus conditionnés en conteneurs

Couleur 
étiquette

Taille
en cm 

Gencod
3000000

40/60 518076

Blanche 60/80 518106

Jaune 80/100 518137

Rouge 100/125 518168

Verte 125/150 518229

Bleue 150/175 518311

Sapin bleu du Colorado (Picea pungens)
1er choix

* Disponible également en 2,5/3m, 3/4m, 4/5m, 
5/6m, 6/7m.

La selection des pépinieres robin :
le meilleur rapport qualité

Chaque sapin est marqué d’une 
étiquette couleur selon sa taille et son 
gencod

Les sapins du Colorado coupés sont livrés 
emballés individuellement sous filet, et 
conditionnés sur palette jusqu’à la taille de 
2m50. Ils peuvent être fournis avec le pied 
taillé pour être fixés sur bûche (à préciser sur 
le bon de commande).



Sapins
nordmann

1er choix
150/200

SAPIN NORDMANN SAPIN NORDMANN
Issu de culture Issu de culture

1er choix 1er choix

Couleur : blanc/vert

gencod n° : 3 000 000 512 340
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Nordmann 
125/150
en conteneur
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Les branches sont étalées très régulièrement et portent des aiguilles larges, d’un beau vert foncé. 
Réparties tout autour du rameau, elles constituent un feuillage dense. Comme le PICEA pungens, le 
Sapin de Nordmann ne perd pas ses aiguilles un fois coupé.

Sapin de nordmann (abies nordmanniana)
 Qualité premium

Sapin de nordmann (abies nordmanniana)  1er choix

Sapins nordmann coupés qualité premium

Couleur 
étiquette

Taille
en cm 

Nbre par
palette

240x120xH240 cm

Supports 
conseillés

Gencod
3000000

Jaune 80/100
1

B T1 40mm 512289
1/2 pal. 110

Rouge 100/125
1 pal. 180

B T2 50mm 512319
1/2 pal. 80

Verte 125/150
1 pal. 140

B T3 50mm 512371
1/2 pal. 60

Bleue 150/175
1 pal. 100

B T3 50mm 512401
1/2 pal. 45

Blanche 175/200
1 pal. 85

B T4 50mm 512432
1/2 pal. 40

Orange 200/250
1 pal. 65

B T5 70mm 512494
1/2 pal. 30

250/300

En vrac à l’unité

B T5 70mm 512524

300/350 B T6 70mm

300/400 B T6 70mm 512555

350/400 512555

Pousses en conteneur

Couleur étiquette Taille en cm Gencod 3000000

Blanche 60/80 521618

Jaune 80/100 521649

Rouge 100/125 521670

Verte 125/150 521731

Blanc 150/175 521762

Sapins livrés en vrac à l’unité à partir des 
dimensions 400/500, 500/600, 600/700, 700/800, 
800/900 et jusqu’à 12 mètres.

Un Chromo comportant un visuel couleur, la 
taille du sapin et son Gencod accompagne 
chaque sapin Nordmann Premium, pour les 
tailles de 80/100 cm à 200/250 cm. Des étiquettes 
couleur (selon la hauteur) indiquant le Gencod 
du produit sont apposées sur les sapins de taille 
supérieure à 2m50.

Les Sapins de Nordmann coupés 1er choix 
sont livrés sur palette jusqu’à la taille de 
2m50 et emballés individuellement sous 
filet. Une étiquette couleur, selon la taille du 
sapin comportant le Gencod est apposée 
sur chaque sapin. Tous nos Sapins 1er choix 
sont livrés avec le pied taillé.

Taille

en cm

1/2 palette

240x120xH120 cm

palette 
240x120xH240 

cm

Supports 
Conseillés

Gencod

100/150 X65 sapins X140 sapins B T2 50mm 3000000512340

150/200 X45 sapins X105 sapins B T3 50mm 3000000512463

200/250 X30 sapins X70 sapins B T5 70mm 3601520219001

Les Sapins de Nordmann Premium coupés sont 
livrés sur palette jusqu’à la taille de 2m50 et 
emballés individuellement sous filet. Leur pied 
est livré taillé, de la taille 80/100 jusqu'à la taille
200/250.



Nordmann EXTRA ROBIN label Rouge 175-200

Nordmann EXTRA ROBIN label Rouge 175-200

ILV Label Rouge

Chromo
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NORDMANN Extra ROBIN LABEL ROUGE

Nouveauté Des sapins de qualité supérieure

Coupe TARDIVE pour une plus grande 
fraicheur.
Livraison TARDIVE pour une vente autorisée 
en magasin, selon le cahier des charges 
« Sapins de Noël Label Rouge », à partir du 
1er week-end de décembre.
Livré par palette ou ½ palette en Mix tailles 
(Les palettes ne sont pas détaillables)

1/2 palette L240xl120xH120
et Palette complète L240xl120xH240

Taille
en cm

Supports 
Conseillés

Nbre par 
1/2 palette
 Mix tailles

Nbre par
palette

Mix tailles

125/150 B T2 20 45

150/175 B T3  14 33

175/200 B T4  7 15

200/250 B T5 3 5

Un Chromo comportant un visuel couleur, la 
taille du sapin, son Gencod et le logo LABEL 
ROUGE est apposé sur chaque sapin. 

Les Nordmann EXTRA ROBIN LABEL ROUGE 
coupés sont livrés sur palette et emballés 
individuellement sous filet.

Une ILV spécifique est fournie avec chaque 
commande d’une palette ou ½ palette de 
sapins Label Rouge.



Epicea floqué 10m

Epicea floqué
bleu royal 40/60

MAGICTREE® (détail)

Sapins floqués couleur
en magasin

Sapin nordmann
floqué 5m

Sapin floqué
et sapin GLACÉ
ROBIN®

en magasin

Sapins floqués couleur
en magasin

Sapins floqués
en magasin

12

Sapins déco ROBIN

Sapin GLACÉ ROBIN® et Sapin FLOQUÉ ROBIN® avant expédition
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Sapins déco ROBIN
en magasin

MAGICTREE®

en magasin

Sapin GLACÉ
ROBIN®

bleu royal
présentation
en magasin

Sapin GLACÉ
ROBIN® 3m50 
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Sapins déco ROBIN
Nous proposons une large gamme de “Sapins Déco“ et de Branchages avec en exclusivité 
ROBIN :

- Le MAGICTREE® : le sapin naturel lumineux
- Le sapin DIAMANT ROBIN® : le sapin blanc scintillant
- Le sapin GLACÉ ROBIN® : blanc ou couleurs, qui résistent parfaitement en extérieur
- Et les sapins floqués ROBIN proposés en blanc et en couleurs

- Tous les sapins floqués, sapins GLACÉ 
ROBIN®, sapins DIAMANT ROBIN® que nous 
livrons proviennent de nos propres cultures 
de sapin de Noël. Ils sont sélectionnés parmi 
les sapins de 1er choix

- Ils sont floqués par nos soins, dans nos 
propres ateliers de flocage, au siège de 
notre entreprise

- Fraichement coupés, ils sont fixés sur un 
socle de bois et placés dans l’un de nos 
5 ateliers de flocage pour être préparés 
et traités, soit FLOQUES, soit Sapin GLACE 
ROBIN®, soit Sapin DIAMANT ROBIN®

- Après 24 heures de séchage, ils 
sont emballés sous housse plastique 
microperforée individuelle pour les protéger 
des salissures durant le transport, et rangés 
en box sapin pour être expédiés, afin de 
faciliter les opérations de chargement et 
déchargement et de préserver la qualité 
des sapins.

Chaque sapin porte une étiquette ou 
un chromo avec son nom, sa taille, son 
Gencod et la mention obligatoire sur le 
risque d’inflammabilité.

LE FLOCAGE
 Nous proposons trois types de flocage :

- le flocage standard
- le flocage ignifugé pour une utilisation en 
intérieur
- le flocage hydrofugé pour une utilisation 
en extérieur
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Le MAGICTREE®
Le Sapin Lumineux

Le MAGICTREE® est avant tout un Sapin de 
Noël naturel, et en même temps un objet 
de décoration lumineux prêt à l’emploi, 
très original, magnifiquement esthétique. 
Recouvert d’une résine blanche pailletée et 
d’un léger voile de coton naturel sur toute 
sa surface, il est de plus, équipé d’une fine 
guirlande à LED en fil de cuivre fonctionnant 
à piles (livrées avec).

Il peut ainsi être placé en décoration dans 
la maison assez longtemps avant Noël et y 
rester jusqu’après les Fêtes de Noël, tout en 
conservant son aspect esthétique originel.

Nouveauté

Disponible en 2 tailles* : 40/60 avec une guirlande de 40 LED,
et 90/100 avec une guirlande de 100 LED

Les MAGICTREE® sont traités ignifugés.

Les MAGICTREE® sont livrés emballés 
individuellement sous housse plastique 
micro perforée, fixés sur socle rondin.

*Les dimensions sont données du sol à l’extrémité 
de la flèche. 

CHAQUE MAGICTREE® PORTE UN CHROMO 
INDIQUANT SA TAILLE ET SON GENCOD



SAPIN DIAMANT 
ROBIN® 70-80
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Produit dans les Hautes-Alpes

SAPIN
DIAMANT

ROBIN

ROBIN
pépinières

®

Exclusivité 

Robin
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Sapin DIAMANT ROBIN®

Le sapin DIAMANT ROBIN® est un sapin 
Naturel recouvert de blanc scintillant sur 
toute sa surface.
 
Le sapin DIAMANT ROBIN® est un Sapin 
de Noël, et en même temps un objet de 
décoration prêt à l’emploi.
Il est proposé en Blanc uniquement avec un 
effet scintillant.

Le sapin DIAMANT ROBIN® possède une 
excellente résistance en extérieur même en 
cas de mauvaises conditions climatiques 
(pluie ou neige). En effet, grâce à la qualité 
du traitement qui lui est appliqué, le Sapin  
DIAMANT ROBIN® résistera jusqu’à 3 mois 
en conditions extérieures, sans se dégrader, 
en conservant son bel aspect, blanc et 
scintillant.

Taille
en cm*

Nombre moyen
/box palette
220 x120 x

120 cm

Gencod

40/60 80 3601520219247

70/80 70 3601520186020

90/100 30 3601520186037

110/125 25 3601520186044

135/150 20 3601520186051

160/175 15 3601520186068

185/200 En vrac à l’unité 3601520186075

*Les dimensions sont données du sol à l’extrémité 
de la flèche. 

* Disponibles également en 210/225 cm, 235/250 
cm, 260/300 cm, 300/350 cm, 4m, 5m, 6m, 7m et 
8m ; livrés en vrac à l’unité.

Les SAPINS DIAMANT ROBIN® sont traités 
ignifugés.

Chaque SAPIN DIAMANT ROBIN® est 
livré avec chromo portant sa taille et son 
Gencod et la mention obligatoire sur le 
risque d’inflammabilité.

Les SAPINS DIAMANT ROBIN® sont livrés 
emballés individuellement sous housse 
plastique microperforée et fixés sur socle 
rondin. 



Sapin glacé ROBIN®
bleu roy 40-60

Sapin GLACÉ ROBIN® 
rouge (détail)

Sapin glacé ROBIN®
185-200

16

Exclusivité 

Robin Sapin GLACÉ ROBIN®

Taille
en cm*

Nombre moyen
/box palette
220 x120 x

120 cm

Gencod

40/60 80 3601520219261

70/80 70 3601520001231

90/100 30 3601520001262

110/125 25 3601520001279

135/150 20 3601520136469

160/175 15 3601520116744

185/200 En vrac à l’unité 3601520136452

210/225 En vrac à l’unité 3601520156887

*Les dimensions sont données du sol à l’extrémité 
de la flèche. 

* Disponibles également en 235/250 cm, 260/300 
cm, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m et 10m ; livrés en 
vrac à l’unité.

Le Sapin GLACÉ ROBIN® est un sapin naturel 
coupé, qui est recouvert d’une résine 
blanche pailletée, et d’un léger voile blanc 
de coton naturel par-dessus.

Sur le Sapin GLACÉ ROBIN®, les aiguilles 
et les rameaux sont parfaitement colorés 
en blanc pur et les aiguilles restent bien 
individualisées.

Le Sapin GLACÉ ROBIN® est complétement 
blanc en gardant un aspect physique 
naturel. De plus, le léger voile de coton 
naturel par-dessus la résine donne l’aspect 
de quelques flocons de neige posés sur les 
aiguilles

Utilisation en extérieur : le Sapin GLACÉ 
ROBIN® a une excellente tenue en extérieur 
et une parfaite résistance aux intempéries. 
L’effet reste intact pendant minimum 3 mois 
en extérieur.

Les Sapins GLACÉ ROBIN® sont également 
disponibles en différents coloris (turquoise, 
rouge, bleu et gris).

Les SAPINS GLACE ROBIN® sont traités 
ignifugés – classement M1.
Les SAPINS GLACE ROBIN® sont livrés 
emballés individuellement sous housse 
plastique micro perforée, fixés sur socle 
rondin, et conditionnés en Box sapin.

Chaque SAPIN GLACE ROBIN® est livré 
avec un chromo comportant sa taille, son 
Gencod et la mention obligatoire sur le 
risque d’inflammabilité.Sa
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Atelier de floquage des branches

Atelier de floquage

Epicea floqué 4/5m

Epicea floqué 10mFloqué rouge 40/60

Sapin
 floqué

turquoise
70/80

Epicea FLOQUÉ 
ROBIN® en magasin
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Epicea FLOQUÉ 1er Choix

Qu’est-ce que le flocage ?

C’est un apport de colle à base d’eau et 
de Floc en fibre de coton 100% naturel, 
appliqué en pulvérisation sur un sapin 
naturel coupé.

Les sapins floqués peuvent être compostés.
 
Trois types de flocage sont proposés 
- flocage standard
- flocage ignifugé pour une utilisation en 
wintérieur
- flocage hydrofugé pour une utilisation en 
oextérieur

Les Epicéa FLOQUÉS sont également 
disponibles en couleur : rouge, noir, fuchsia, 
violet, bleu royal

Taille
en cm*

Nombre moyen
/box palette
220 x120 x

120 cm

Gencod

40/60 80 3601520219278

70/80 70 3000000523575

90/100 30 3000000523605

110/125 25 3000000523636

135/150 20 3000000523650

160/175 15 3601520079704

185/200 En vrac à l’unité 3601520074792

210/225 En vrac à l’unité 3601520096831

*Les dimensions sont données du sol à l’extrémité 
de la flèche. 

* Disponibles également en 235/250 cm, 260/300 
cm, 4m, 5m, 6m, 7m et 8m ; livrés en vrac à 
l’unité.



Sapin nordmann floqué 5m 
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Sapin nordmann floqué 
fuchsia 40/60
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Sapin de
Nordmann FLOQUÉ 1er Choix

Taille en cm*
Nombre moyen / 

palette
220x120xH120 cm

Gencod

40/60 65 3601520219285

70/80 55 3000000524053

90/100 25 3000000524084

110/125 20 3000000524107

135/150 15 3000000524138

160/175 10 3601520092758

185/200 En vrac à l’unité 3601520092567

* Disponibles également en 210/225 cm, 235/250 
cm, 260/300 cm, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m et 
10m , livrés en vrac à l’unité.

Les Sapins floqués sont livrés emballés 
individuellement sous housse plastique 
microperforée et fixés sur socle rondin. 
Conditionnés en box sapin dim. 220 x 120 x 
120 cm.

Pour les Sapins floqués destinés à l’extérieur, 
hydrofugés : +15% sur les tarifs.

Pour les Sapins floqués destinés à l’intérieur, 
ignifugés : +15% sur les tarifs.

Chaque  SAPIN FLOQUÉ est livré avec une 
étiquette comportant sa taille, son Gencod 
et la mention obligatoire sur le risque 
d’inflammabilité.

IMPORTANT: La colle ignifugée appliquée sur 
les arbres permet de ralentir la propagation 
du feu. Cependant, ce produit étant 
appliqué sur un support inflammable ne 
permet en aucun cas de le classer NON 
FEU.



Bouleaux peint blanc pailleté 4-5m
Boulevard de la Croisette CANNES

Bouleaux
peint blanc pailleté 
(détail)

Bouleau 
floqué cépée 
3 branches 
150200 fixé sur 
socle
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Les BOULEAUX et BRANCHAGES
Bouleaux naturels, peints ou floqués

Les Bouleaux peints blanc pailleté ou 
floqués, sont livrés sous housse plastique 
micro perforée pour les protéger des 
salissures durant le transport. Ils portent une 
étiquette indiquant la désignation, la taille 
et le Gencod du produit.

BOULEAUX Naturels livrés sans socle

Taille en cm Gencod

Cépée de 3 branches 100/150 cm 3601520139170

Cépée de 3 branches 150/200 cm 3601520139163

Cépée de 2 branches 200/250 cm 3601520136650

Cépée de 2 branches 250/300 cm 3601520126743

350/400 cm 3601520139187

450/500 cm 3601520126750

 550/600cm 3601520197262

BOULEAUX floqués

Taille en cm Gencod

Cépée de 3 Branches
100/150 cm livré fixé sur socle

3601520181063

Cépée de 3 Branches
150/200 livré fixé sur socle

3601520074884

Cépée de 2 Branches
200/250 cm livré fixé sur socle

3601520110124

Cépée de 2 Branches
250/300 cm livré fixé sur socle

3601520003488

350/400 cm
Livré avec socle non fixé

3601520179381

450/500 cm
Livré avec socle non fixé

3601520186235

 550/600cm
Livré avec socle non fixé

3601520197255

BOULEAUX peints blanc pailleté argent

Taille en cm Gencod

Cépée de 3 Branches
100/150 cm Livré fixé sur socle

3601520127252

Cépée de 3 Branches
150/200 cm Livré fixé sur socle

3601520123513

Cépée de 2 Branches
200/250 cm Livré fixé sur socle

3601520123520

Cépée de 2 Branches
250/300 cm- Livré fixé sur socle

3601520123537

350/400 cm
Livré avec socle non fixé

3601520123544

450/500 cm
Livré avec socle non fixé

3601520179374

 550/600cm
Livré avec socle non fixé

3601520157266



Bouquet branches de 
bouleaux peint blanc

Bouquet de branches de bouleau pailletées cuivrées

Bouquet de
branches de bouleaux 
peint rouge 80/100

Bouquet de branche de bouleau 80-100  
peint blanc pailleté

Bouleau pailletté 
cuivré cépée 3 
branches sur socle

Branche bouleau floqué

20 Branchages de bouleaux

Bouquets de branches de bouleaux peints blanc 
pailletées argent - indivisibles

Taille en cm Gencod

5 tiges de 60/80 cm 3601520197316

5 tiges de 80/100 cm 3601520197286

3 tiges de 100/150 cm 3601520197323

3 tiges de 150/200 cm 3601520197279

Bouquets de branches de bouleaux 
floquées blanc - indivisibles

5 tiges de 60/80 cm 3601520197309

5 tiges de 80/100 cm 3601520197293

3 tiges de 100/150 cm 3601520197330

3 tiges de 150/200 cm 3601520197347

Bouquets de branches de bouleaux 
pailletées cuivrées - indivisibles

5 tiges de 60/80 cm 3601520219889

5 tiges de 80/100 cm 3601520219896

3 tiges de 100/150 cm 3601520219865

3 tiges de 150/200 cm 3601520219872

Bouquets de branches de bouleaux peints 
couleur pailletée - indivisibles

COULEURS DISPONIBLES :
argent, doré, rouge, bleu foncé

5 tiges
de

60/80 cm

5 tiges
de

80/100 cm

5 tiges 
de 

80/100 cm

3 tiges
de

100/150 cm

3 tiges
de 

150/200 cm

Bouquets de branches de bouleaux 
DIAMANT ROBIN® - indivisibles

Taille en cm Gencod

5 tiges de 60/80 cm 3601520197354

5 tiges de 80/100 cm 3601520197361

3 tiges de 100/150 cm 3601520197378

3 tiges de 150/200 cm 3601520197385

Bouleaux pailleté cuivré             
livrés fixés sur socle

Cépée de 3 Branches
100/150 cm

3601520217984

Cépée de 3 Branches
150/200 cm

3601520217991

Cépée de 2 Branches
200/250 cm

3601520218004

Cépée de 2 Branches
250/300 cm

3601520218011



Guirlande de Nordmann floqué
 Mairie Ajaccio 20 

Sapin glacé ROBIN® et bouquet de branche de 
bouleaux peints en magasin

Branche de
SAPIN DIAMANT ROBIN®

Branche de NORDMANN 
GLACÉ ROBIN®

Branche de SAPIN GLACÉ 
ROBIN® 40/60

Branche de SAPIN 
DIAMANT ROBIN® 
(détail)

21Branchages et décors

Branches de Nordmann naturelles (conditionnées en 
paquets 10 branches)

Taille en cm Gencod 360152

40/60 126262

60/100 031580

100/150 108107

Branches de  Nordmann floquées 
(à l’unité)

Taille en cm Gencod

40/60 3601520153039

60/80 3601520143207

80/100 3601520142620

Branches de  Nordmann DIAMANT ROBIN® (à l’unité)

Taille en cm Gencod

40/60 3601520191611

60/80 3601520191628

80/100 3601520191635

Branches de  Nordmann GLACE ROBIN® (à l’unité)

Taille en cm Gencod

40/60 3601520197576

60/80 3601520197583

80/100 3601520197590

Essence
Conditionnement

et taille

Genet glacé ROBIN®
Touffe 60/80 

 cont 5l

Genet  glacé ROBIN®
Touffe 80/100 

 cont 5l

Ruscus  glacé ROBIN®
Touffe 40/60  

cont 5l

Guirlandes sapin  Nordmann
naturelles

Longueur Gencod

Les 5 ml 3601520391738

Guirlandes Nordmann floqué

Les 5ml 3601520012473

Couronnes naturelles 
en sapin Nordmann

Diamètre Gencod

30/35 cm 3601520125241

45 cm 3601520126279



Bûche T4Rondelle T2

22 SUPPORTS Bûches et rondelles
Pour tous les sapins commandés avec le pied taillé.

RONDELLES

Dimensions Nb/pal
Détaillable Gencod

T0 : diamètre 15/18 cm - Trou 25 mm / Rondelle adaptée aux SAPINS inférieurs à 80 cm 800 3601520136384

T1 : diamètre 18/20 cm - Trou 40 mm / Rondelle adaptée aux SAPINS de 80 à 120 cm 700 3601520092178

T2 : diamètre 20/24 cm - Trou 50 mm / Rondelle adaptée aux  sapins coupés suivants :
PICEA pungens et ABIES nordmanniana de 100 à 125 cm PICEA excelsa et omorika de 100 à 150 cm

500 3601520092185

T3 : diamètre 24/28 cm - Trou 50 mm / Rondelle adaptée aux sapins coupés suivants :
PICEA pungens et ABIES nordmanniana de 125 à 150 cm - PICEA excelsa et omorika de 150 à 200 cm

400 3601520097333

BÛCHES (Toutes nos buches  sont certifiées PEFC)

Bûche T1 : dimensions: 25x20x10 cm - Trou 40 mm Bûche adaptée aux SAPINS de 80 à 120 cm. 350 3601520127160

Bûche T2 : dimensions: 25x22x10 cm - Trou 50 mm Bûche adaptée aux sapins coupés suivants:
PICEA pungens et ABIES nordmanniana de 125 à 150 cm / PICEA excelsa et omorika de 150 à 200 cm

350 3601520158645

Bûche T3 : dimensions: 25x25x12 cm - Trou 50 mm Bûche adaptée aux sapins coupés suivants:
PICEA pungens et ABIES nordmanniana de 125 à 150 cm / PICEA excelsa et omorika de 150 à 200 cm

170 3601520092208

Bûche T4 : dimensions: 25x30x15 cm - Trou 50 mm Bûche adaptée aux sapins coupés suivants:
PICEA pungens et ABIES nordmanniana de 150 à 200 cm / PICEA excelsa et omorika de 200 à 250 cm

250 3601520158645

Bûche T5 : dimensions: 30x35x17 cm - Trou 70 mm Bûche adaptée aux sapins coupés suivants:
PICEA pungens et ABIES nordmanniana de 200 à 300 cm / PICEA excelsa et omorika de 250 à 400 cm

120 3601520003433

Bûche T6 : dimensions: 50x40x20 cm - Trou 70 mm Bûche adaptée aux SAPINS de 3/+ m
PICEA pungens et ABIES nordmanniana de 300 à 500 cm / PICEA excelsa et omorika de 400 à 500 cm

120 3601520003433

CROISILLONS

Dimensions Gencod

40 cm (1) 3601520008087

50 cm (1) 3601520039319

60 cm (1) 3601520123667

80 cm (2) 3601520027552

1m (2) 3601520031665

CROISILLONS
Livrés avec
1 clou

(1) :
Paquet de 20

(2) :
 Paquet de 10

Kit marketing

Kit emballage

Pour vous permettre de mettre en avant votre zone de vente de sapins 
de Noël, nous vous proposons notre KIT Marketing composé de :

 ► 2 vestes Hiver « ROBIN Pépinières » pour vos vendeurs

 ► 1 banderole « Sapin de Noël - ROBIN PÉPINIÈRES Hautes-Alpes »

 ► 1 sapin 3/4 m coupé pour la décoration du magasin

 ► IDÉE cadeau pour vos clients : jeunes plants de sapins en godets  
tà replanter, à offrir à vos clients pour l’achat d’un sapin coupé.        
tC’est un excellent outil de fidélisation !

ACCESSOIRES

    ►goulotte d’emballage en fibre de verre diam.34 cm

    ► goulotte  d’emballage en fibre de verre diam. 45 cm

    ► ballot de filet diam.34 cm : 3 000 ml (soit 10 manchons de 300 ml)

    ► ballot de filet diam. 45 cm : 3 000 ml (soit 12 manchons de 250 ml)



Fabriqué en France
à partir de plastique 100% recyclé

ETS ROBIN 05500 St LAURENT du CROS
wwwrobinpepinieres.com

Remplissez le support à
réserve d’eau chaque jour

Et gardez votre sapin
plus frais

plus longtemps

Léger, très facile et très rapide
à installer

Excellente stabilité

hauteur 
max.

250cm

SUPPORT à 
RÉSERVE D’EAU 

ROBIN®
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SUPPORT À
RÉSERVE D’EAU
ROBIN®

Composition d’un box présentoir
100x120x120cm

52
Support à réserve

d’eau ROBIN®

Ø36cm

24
Support à réserve

d’eau ROBIN®

Ø41cm

Fabriquation française

Et gardez votre sapin plus frais plus longtemps
Léger, très facile et très rapide à installer
Excellente stabilité

Remplissez le support à réserve d’eau chaque jour

Conçu uniquement pour les sapins vendus avec le pied percé

Disponible en box présentoir selon modèle ci-joint

Avec chaque commande de 
support à réserve d’eau ROBIN® 
vous recevrez une ILV 110X40cm 
offerte

 Disponible en 4 tailles conditionné en carton
UC

par carton
UC

par palette
Gencod code article

Support réserve d’eau ROBIN® Ø 25cm 
pour sapin de taille 80 à 125CM 

14 448 3601520109388 10938

Support réserve d’eau ROBIN® Ø 36cm 
pour sapin de taille 125 à 175cm 

13 234 3601520109364 10936

Support réserve d’eau ROBIN® Ø41cm 
pour sapin de taille 175 à 250 cm 

12 180 3601520109371 10937

Support à réserve d’eau métallique Ø39 
pour sapin de taille 175 à 250cm

1 / 3601520938699 23869

100% plastique recyclé



Coupe tronçonneuse sous 
le contrôle de Bruno Robin

Sapins en palette sur la plateforme d’expédition Chargement sapin avec manuscopic
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Préparation des commandes

Chargement

Préparation des sapins de 
Noël et palettisation sur 
notre plateforme

Coupe

Conditionnement

Tous les sapins de Noël sont marqués sur 
le champ individuellement avant d’être 
coupés, afin de ne couper que des arbres 
de 1er choix.
Ils sont coupés à la tronçonneuse pour 
une coupe plus précise, puis emballés : 
en effet, tous nos sapins de Noël sont livrés 
conditionnés sous filet jusqu’à la taille 10 
mètres et plus. Cette opération peut se 
faire directement sur le champ (ou dans 
certains cas, ils peuvent être ramenés sur 
la plateforme d’expédition où ils seront 
emballés puis conditionnés en palette).

C’est sur la plateforme que s’effectue 
la taille des pieds des sapins avant de les 
conditionner en palettes.
Nos machines à palettiser permettent 
de conditionner les sapins à plat, sans les 
endommager. Ce système de palettisation 
offre un gain de place lors des transports, 
et un gain de temps lors des opérations de 
déchargement chez le client.
Tous les sapins jusqu’à la taille de 2m50 sont 
conditionnés en palette.

Le chargement se fait à l’aide de manitou 
pour les palettes ou manuscopic pour les 
sapins de grande taille.
Dimensions d’une palette : 240 cm x 120 cm 
x H 200 cm



Notre équipe

Moyens techniques et matériels

Logistique

Les moyens humains et matériels

Une partie de notre équipe de production avec, de gauche à droite :
Bruno Robin, Cécile Robin, Christine Robin, Pierre Cammalletti, Christine Cabrol, Annick Touche, Gilles Amar, Marie-Pierre 
Touche, Patrick Valentin, Artur Blaszczak, Michal Misztak, Françoise Roche, Corinne Roche, Charlène Gros, Julie Ebrard, Nadine 
Galland, Fanny Jullien.
Devant : Damian Blaszczak, Anne-Marie Marrou.

L’équipe commerciale et administrative

Nos installations sont composées de 
- 2 hangars de stockage d’une surface de 
o5 000 m²
- 1 plateforme de préparation, de 
ocommande et d’expédition de 20 000m²
- 5 ateliers de flocage
- 1 atelier de peinture.

Nous possédons notre propre flotte de transport 
qui se compose de 
- 3 semi-remorques
- 5 camions porteurs
Et nos affrétons également directement des 
sociétés de transport partenaires pour compléter 
notre flotte, ce qui nous permet d’assurer des 
délais de livraison réduits.

Assistance technique et suivi de 
votre commande
Notre équipe technico commerciale est à votre 
disposition pour tout renseignement technique.
- Charlène Gros, notre assistante commerciale 
basé au siège, sera votre interlocutrice pour le 
suivi administratif de votre commande
- Cécile Robin sera votre interlocutrice pour le 
suivi de votre livraison.

De gauche à droite :
Christine Robin (Directrice commerciale), Christophe Giordano (Responsable Commercial Centre-Est), Sébastien Roche 
(Responsable Commercial Ile de France et Nord), Xavier Micheau (Responsable Commercial Ouest), Christine Cabrol, Nadine 
Galland, Fanny Jullien, Charlène Gros, Cécile Robin. Devant : Philippe Raynal, Julie Ebrard.
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