
FR Instructions pour l'utilisation d'un arbre de Noël artificiel 
 
Cher client, nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. Lisez et suivez attentivement les 
instructions suivantes pour éviter une mauvaise utilisation ou un endommagement du produit. 
Conservez le mode d'emploi dans un endroit sûr. 
 
Description 
 

 l'arbre est fabriqué en fil d'acier recuit et en matériau PVC ou PE 
 se compose de 1, 2 ou 3 parties selon la taille totale de l'arbre 
 le support en plastique contient 3 ou 4 pieds, les arbres plus grands peuvent avoir un support 

en métal 
 
Instructions de montage 
 

1. Tout d'abord, sortez l'arbre de sa boîte et étalez-le sur le sol. 
2. Tournez la plus grande partie de l'arbre à l'envers, insérez-la dans le centre rond en plastique 

du pied du support et introduisez-la dans les trous prévus à cet effet jusqu'à la butée. 
Retournez ensuite l'arbre et posez le pied sur le sol. 

3. Répartissez les branches. Commencez toujours par le bas. Pour le système parapluie, 
laissez-le se mettre en place tout seul ou tirez-le doucement vers le bas. Pour le système 
d'expansion, les rameaux doivent être étendus manuellement jusqu'à une position de 90°. 

4. Si l'arbre est composé de plusieurs parties, placez la deuxième partie sur la première, écartez 
à nouveau les rameaux et, si nécessaire, continuez avec la troisième partie de l'arbre de 
manière similaire. 

5. Prenez votre temps pour la disposition des branches. Modélisez toujours du centre vers 
l'extrémité de la branche. Pour les arbres nouveaux et plus petits, les branches peuvent être 
raides, n'ayez pas peur de pousser plus fort. 

6. Essayez toujours d'écarter les brindilles de l'autre côté pour qu'elles ne soient pas toutes sur 
une seule rangée. Étendez toujours la dernière rangée de petites branches sur une branche 
principale en étoile pour que l'arbre ait une forme pleine et un aspect plus riche. 

 
Avertissement 
 

1. Les arbres sont uniquement destinés à un usage intérieur. 
2. Le montage et le démontage de l'arbre ne sont pas destinés aux enfants. 
3. Faites très attention lors de la manipulation pour éviter de rayer/endommager le fil - nous vous 

recommandons d'utiliser des gants de protection (non inclus). 
4. N'exposez pas l'arbre à des flammes directes, comme des bougies ou des cierges. 
5. Il est courant pour les arbres décorés que l'emballage contienne un excès de décoration 

provenant du processus de production - ceci n'est pas un défaut. 
6. Ne laissez pas les enfants ou les animaux lécher ou goûter les sapins avec imitation neige. 
7. Si vous souhaitez placer l'arbre sur un chauffage au sol, nous vous recommandons d'acheter 

un support métallique. 
 
Stockage 
 

1. Retirez toutes les décorations de l'arbre de Noël, y compris les crochets. Cela permettra 
d'éviter toute blessure désagréable lors de l'installation ultérieure. 

2. Nettoyez uniquement avec un plumeau ou avec précaution avec un chiffon humide. 
3. Démontez toujours l'arbre par le haut. Repoussez délicatement les petites branches vers la 

branche principale, puis ces branches vers le tronc, en tirant toute la partie de l'arbre vers le 
haut. Procédez de la même manière pour les autres parties. 

4. Ranger soigneusement l'arbre dans la boîte ou dans le sac/plastique préparé à cet effet. 
5. Stockez l'arbre dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Ne l'exposez pas à 

des températures élevées, car les aiguilles pourraient se déformer. 
6. Nous recommandons de stocker les arbres blancs et ceux avec une imitation neige dans une 

boîte en carton - une exposition prolongée aux rayons UV peut modifier la teinte du blanc. 


