Nouvelle gamme de produits
A new product line

La roche ANTIQUE est beaucoup plus qu’un paillis tradition
nel. C’est la révolution résidentielle, commerciale et mu
nicipale pour les aménagements paysagers remarquables,
riches et durables.
Ce produit UNIQUE ET ATTRAYANT rivalise avantageuse
ment avec ses concurrents par un prix RAISONNABLE
pour le consommateur.
Les agrégats super légers sont offerts en format de 0,5 pied
cube (couvre entre 4 à 6 pieds carrés pour rendement opti
mum) dont le poids varie entre 12 et 14 kg par sac. 80 sacs
par palette pour le Naturel et 70 sacs par palette pour les
colorés (sur grosseur PETIT seulement): Noir , Rouge ou
Brun à pigmentation permanente qui ne change pas avec
le temps.

The ANTIQUE rock is much more than a traditional mulch.
It is the residential, commercial and municipal revolution in
outstanding, rich and lasting landscapings.
This UNIQUE AND ATTRACTIVE product compares favo
rably with its competitors with a REASONABLE price for
customers.
The ultralight aggregates are offered in 0.5 cubic foot size
(covers between 4 to 6 square feet for optimum perfor
mances), the weight of which varies between 12 and 14
kg per bag. 80 bags per pallet for the Natural product and
70 bags per pallet for the colored ones (SMALL size only):
Black, Red or Brown with a permanent pigmentation that
does not change with time.

OFFERTS EN DEUX GROSSEURS
PETIT : 1,5 à 2 cm (3/16 à ¾ po)
RÉGULIER : 2 à 3,75 cm (3/4 à 1 ½ po)
Produits en partance de l’Ohio disponibles en pocheton de
907 kilos (2000 livres) dans les jardineries spécialisées au
Canada à partir de JANVIER 2013. 22 palettes par charge
ment.

PRIX RAISONNABLES - QUALITÉ EXCEPTIONNELLE

AVAILABLE IN TWO SIZES  
SMALL: 1.5 to 2 cm (3/16 to ¾ in.)
REGULAR: 2 to 3.75 cm (3/4 to 1 ½ in.)
Products from Ohio will be available on January 2013 in 907
kilos bags (2,000 pounds) in specialized garden centers in
Canada. 22 pallets per load.

REASONABLE PRICES - SPECIAL QUALITY

ATTRAYANTE • PROPRE • SANS ODEUR NI POUSSIÈRE • COULEUR DURABLE • LÉGÈRE • À L’ÉPREUVE DU FEU
ATTRACTIVE • CLEAN • ODOURLESS AND DUSTFREE • LASTING COLOR • LIGHT • FIREPROOF
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