
Couleur Jaune de préférence. Sinon : vert
Peau Sans trou, ni morceau de peau ou de chair manquant. 

Pas fendue, sèche, pelée, ni trop molle
Partie sup. Sans point noir sur la pointe et l’inclinaison supérieure

Forme Pyramidale : large dans sa partie inférieure, 
plus étroite dans sa partie supérieure

Pointe S’il possède une pointe (Pitom), 
elle ne devra pas être cassée

Branche 
centrale

La feuille centrale de la pointe ne doit pas 
être séparée en 2 parties. 
Qu’elle soit fermée.

Pointe Entière et pas coupée

Fraîcheur Pas desséché

Taille Longueur minimale : 40 cm

Forme Le plus rectiligne possible

HADASS (myrte)

Branches 3 branchettes
Feuilles Doivent avoir poussé d’un même point 

donné sur la branche, par groupe de 3, 
sur la moitié de la longueur

Fraîcheur Pas desséché (ne doit pas s’effriter)

Taille Longueur minimale : 24cm
De préférence : 30cm

ARAVA (saule)

Branches 2 branchettes
Forme des feuilles Allongée (et pas arrondie)

Contours de la 
feuille

Lisse (et pas en ‘dents de scie’)

Taille Longueur minimale : 24cm 
De préférence : 30cm

Sans point noir sur la pointe et l’inclinaison supérieure
Fraîcheur

Taille

Forme

Chaque jour de la fête de Souccot (à l’exception du Chabbath), nous avons une Mitsva de prendre les « Quatre Espèces » : 
un Loulav (branche de palmier dattier), un Étrog (cédrat), trois Hadassim (branches de myrte) et deux Aravot (branches de saule).

Lorsque vous irez les acheter, munissez-vous de cette fi che pratique créée par l’équipe Torah-Box. 
Pour que votre Mitsva soit valable, les quatre espèces doivent satisfaire quelques règles de base :

ETROG LOULAV

ARAVAHADASS

Assurez-vous que les “4 espèces” soient sous contrôle d’une autorité rabbinique compétente.

La feuille centrale de la pointe ne doit pas 

Mitsva soit valable, les quatre espèces doivent satisfaire quelques règles de base :

Doivent avoir poussé d’un même point 
donné sur la branche, par groupe de 3, 

Branches
Forme des feuilles

Contours de la 
feuille
Taille
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