Paillage végétal
Copeaux de bois naturels ou colorés
Paillage décoratif et drainant, ces copeaux
permettent une protection efficace contre
l’érosion, l’assèchement de votre sol et le
développement de mauvaises herbes.
En conservant l’humidité, la fréquence
d’arrosage est réduite.
Existe en naturel, rouge ou marron.
• Naturel :
en Vrac : 72€/m3
• Coloré :
en Vrac : 81€/m3

Big bag : 81€/m3
Big bag : 90€/m3

Copeaux de bois gris (Mulch)
Vrac : 45€/m3

Big bag : 54€/m3

Ecorces de pin maritime 10/25
et 20/40

Les écorces permettent aux plantes de se
développer dans une terre aérée, meuble et
sans mauvaises herbes, tout en procurant une
hygrométrie nécessaire. Ayant un Ph autour
de 4,5 , ce paillage est relativement acide, idéal
pour les plantes de bruyère (rhododendrons,
azalées, camélias, hortensias...)
Vrac : 85€/m3

Big bag : 94€/m3

Paillage minéral
Gravillons blancs 10/20

Gravillons blancs calibrés 10/20 mm pour
décorer vos allées, jardins et aménagements
extérieurs.
Vrac : 80€/1t

Petits galets blancs 20/40

Pour une finition optimale de votre décoration,
ces galets rendront votre jardin unique.
Vrac : 220€/1t

Gros galets
Palette de gros galets 1t : 350€

Pouzzolane 7/15

Paillage minéral, sa porosité lui conférant une
faible densité permet une manipulation facile.
Très bon isolant, d’excellentes capacités de
rétention d’eau, sa couleur confère également
un joli contraste avec vos feuillages.
Vrac : 98€/m3

Brique pilée

Paillage décoratif, contraste avec les végétaux,
régule l’hygrométrie en paillage, améliore le
drainage mélangée à la terre. Elle abaisse la
température l’été et empêche le gel l’hiver.
Vrac : 140€/1t

Terre et Compost
Terreau idéal pour la plantation de ligneux pleine
terre, arbustes, création de massifs ou platesbandes, adapté pour une utilisation biologique.
Vrac : 60€/m3

Big bag : 69€/m3

Véritable terre de bruyère de Sologne
La terre de bruyère est une terre légère, acide,
humidifère et drainante, indispensable pour les
plantes dites de «terre de bruyère» (rhododendrons, azalées, camélias, magniolias…)
Vrac : 75€/m3

Big bag : 84€/m3

Compost végétal affiné 10mm

Terre végétale amendée

La terre végétale amendée est un support de
culture enrichi en amendement organique naturel.
Elle permet de planter des cultures, du gazon ou
des fleurs et d’obtenir une croissance harmonieuse
de vos plantations.
Vrac : 45€/m3
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Terreau de plantation

Big bag : 54€/m3

Terre végétale criblée

La terre végétale naturelle de la Plaine de France.
Notre terre végétale est criblée pour éliminer les
pierres de plus de 10mm. La terre est donc affinée
et plus facile à travailler.
Vrac : 29€/m3

Big bag : 38€/m3

Amendement organique 100% naturel pour terreauter votre gazon ou enrichir la terre
de votre jardin. Apporte naturellement les besoins en nutriments de vos plantes.
Vrac : 48€/m3

Big bag : 57€/m3
Tous nos prix sont TTC et hors livraison
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www.compost91.fr
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