
DESIGNER BURLAP 

FALL & WINTER PLANT PROTECTION

Tel: 905-789-6868
Toll-Free: 1-888-920-3818  

Fax: 877-246-1288

Quest ® Designer Burlap provides winter protection the  
decorative way!
•	 ideal for winter protection and decorating
•	 protects evergreens and shrubs from freezing rain  

and heavy snowfall
•	 provides additional protection from salt and wind damage

FEATURES & BENEFITS

RETAIL PACKS
QBDE 113GBR 40” x 9.8' (1 m x 3 m) flat pack 12 per case 0 57180 05107 0  

INSTALL INSTRUCTIONS
Protecting Individual Trees or Shrubs 
1. Tie the leading end of the burlap to the trunk below the lowest branch.
2. Proceed to wrap the tree or shrub in an upward spiral direction allowing an overlap of minimum 6” to 

12” of fabric so that the limbs are protected completely. 
3. Then using Select Sisal Twine overwrap the burlap sufficiently to secure it in place. 

Protecting Hedge Rows 
1. Place wooden supports (ex. 2” x 2” wooden stakes ) every 3’ over the full length of the hedge. En-

sure that the stakes are in the ground minimum 18” and extend up to the top of the area that you 
desire protection.

2. Staple the leading edge of the fabric to the first  stake and staple every 6” up to the full height of the 
fabric. Pull the fabric securely to the next stake and repeat stapling procedure. Continue until the 
barrier is complete. 
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TOILE DE JUTE DÉCORATIVE 

PROTECTION AUTOMNALE ET HIVERNALE POUR LES PLANTES

Tel: 905-789-6868
Toll-Free: 1-888-920-3818  

Fax: 877-246-1288

La toile de jute décorative de Quest® protège avec style vos 
plantes durant l’hiver!
•	 idéale pour protéger et décorer durant l’hiver 
•	 protège les conifères et les arbustes contre la pluie 

verglaçante et les fortes chutes de neige
•	 fournit une protection additionnelle contre les dommages 

causés par le sel et le vent 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

EMBALLAGES DE DÉTAIL
QBDE 113GBR 40 po x 9.8 pi (1 m x 3 m) emballage plat   12 par caisse 0 57180 05107 7  

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Protection des arbres et des arbustes individuels 
1. Attachez l’extrémité de la toile de jute au tronc, juste sous la branche la plus basse.
2. Commencez à envelopper l’arbre ou l’arbuste; entourez-le en montant avec un chevauchement du 

tissu de 6 po à 12 po pour que les branches soient complètement protégées.
3. Puis attachez la ficelle de sisal Select par-dessus la toile de jute pour fixer celle-ci en place de 

manière sûre.

Protection d’une haie 
1. Placez des supports de bois (par exemple des piquets de bois de 2 po x 2 po) à tous les 3 pi sur 

toute la longueur de la haie. Assurez-vous que les piquets sont enfoncés dans le sol de 18 po  
minimum, et qu’ils atteignent le dessus de la zone que vous désirez protéger.

2. Agrafez l’extrémité du tissu au premier piquet; agrafez à tous les 6 po sur toute la hauteur du tissu. 
Tirez bien le tissu jusqu’au prochain piquet et répétez la procédure d’agrafage. Continuez jusqu’à ce 
que la barrière soit terminée.
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