Self-service de nos produits




Ouvert du lundi au samedi de 07h00 à 17h45
Vous prenez le ou les contenants avec vous, bacs, sacs poubelles, sacs réutilisables. Nous ne
vendons pas de sac.
Des bidons sont à dispositions, vous comptez le nombre de bidons et payez CHF 1.- par bidon dans
la caisse prévue à cet effet.

Vous trouvez à votre disposition :
Compost qualité jardin-horticulture
Poids spécifique pour 1m3 : 650 kg/m3
Le compost est un produit de base. ATTENTION ce n’est pas un terreau prêt à l’emploi ! Il ne peut pas être
utilisé pur pour vos plantation, par contre vous pouvez en étendre 3 à 5 cm en surface et bien mélanger avec
la terre de votre jardin. Il peut aussi être utilisé pour votre gazon en le sous poudrant de compost (octobre mars). Vous pouvez le mettre au pied des arbres et dans vos plates-bandes.
Le compost n’est pas un engrais directement pour les plantes, mais il nourrit votre sol. Il améliore la
biodiversité, la perméabilité des sols et lui redonne vie. Il nourrit donc indirectement vos plantes, arbres et
jardins à long terme.
Prix du bidon de 20 litres CHF 1.La terre criblée enrichie
Poids spécifique pour 1m3 : 1’200 kg/m3
La terre criblée enrichie est une terre de hors norme. Elle est criblée à 10mm. Elle ne contient donc pas de
cailloux ou de corps étranger. Elle a une légère odeur de compost, car lors du criblage, nous rajoutons 20 %
de compost. Elle peut être utilisée pure dans votre jardin. Vous pouvez boucher des trous dans votre gazon,
compléter vos plates-bandes, la terre de votre jardin ou réaliser des aménagements extérieurs.
Prix du bidon de 12 litre CHF 1.Les copeaux de bois
Poids spécifique pour 1m3 : 300 kg/m3
Les copeaux de bois sont utilisés à titre décoratif ou pour lutter contre la venue de mauvaise herbe dans vos
plates-bandes, rocailles ou aménagements extérieurs. Pour être efficace contre les mauvaises herbes, il faut
utiliser 10 cm d’épaisseur. Cela empêche la pousse des mauvaises herbes, car la lumière et la chaleur ne
peuvent pas atteindre les mauvaises herbes susceptibles d’envahir vos aménagements.
Pour lutter contre les mauvaises herbes, avec 1 m3 vous couvrez 10 m2 avec une couverture de 10 cm.
Prix du bidon de 20 litres CHF 1.Terreau pour plantation sans tourbe en sac de 40 litres
Le terreau pour plantation est élaboré pour remplir directement vos caisses à fleur, pour planter un arbre,
arbustes, rosiers, compléter vos plates-bandes,…
Notre terreau contient 100% de matières premières Suisses. Il est prêt à l’emploi en sacs de 40 litres.
Nos sacs se vendent CHF 10.- / pièce
Tous les produits doivent être payés dans les caisses présentes au libre-service.
Merci de prendre votre monnaie!
Payement par TWINT possible!
Merci de votre honnêteté qui permet au système de perdurer !!
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