
MOBO
SAPIN
GUIDE DE 
MONTAGE 

Félicitations ! Vous  
êtes en possession  
de l’objet d’art 
décoratif MOBOSAPIN 
réutilisable chaque 
année, montage, 
démontage et 
rangement simples.

Afin de monter le 
sapin qui vous a été 
livré en kit, veuillez 
suivre les instructions
ci-dessous.

Éléments contenus  
dans le paquet

Avant de commencer le montage, 
identifiez et rangez les longues 
pièces de bois par taille.

Quinze longues pièces  
de bois de différentes tailles

Une tige filtée  
d’un mètre

Quinze cubes  
en bois percés

Un cube en bois muni 
d’une cheville laiton

Deux 
larges 

pièces de 
bois pour  

le pied

Une pièce de 
bois percée 
dans la longueur

Une cheville laiton

7 cm

10 cm

13 cm

16 cm

19 cm

22 cm

25  cm

28  cm

31 cm

34 cm

37 cm

40 cm

43 cm

46  cm

49  cm
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Emboîtez les deux morceaux 
de bois qui formeront une 
croix pour réaliser le pied.

3 Insérez la cheville 
laiton dans l’orifice.
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Avant de serrer le dernier cube, 
assurez-vous d’avoir la forme 
de sapin qui vous convient
car il est possible, grâce à 
l’axe central, d’orienter les 
branches à votre convenance.

PLAT

En alternant, vous pouvez 
maintenant glisser les cubes 
et les branches de la plus 
grande à la plus petite.  

Vissez la tige filtée.

Insérez la première 
branche (la plus 
longue). 

Insérez le tronc qui est la pièce 
de bois percée dans la longueur.

ALÉATOIRE

GÉOMÉTRIQUE

HÉLICOÏDAL

BONNE DÉCORATION ET JOYEUX NOËL !

MOBOSAPIN est réalisé  
en nombre limité,  
il est fabriqué en sapin, 
un bois léger et fragile.

Pendant le montage, il  
est possible que certaines 
pièces soient difficiles à 
emboîter. En effet, le bois 
peut bouger en fonction 
du temps. Il faut donc 
ranger Mobosapin dans 
un endroit sec. 

Si vous avez des questions, 
envoyez un email à 
contact@mobosapin.fr


