MINETT-KOMPOST
Syndicat intercommunal pour l’exploitation d’un centre de compostage régional à
Mondercange

MINETT-KOMPOST (COMPOST DE QUALITÉ CERTIFIÉ)
Un fertilisant biologique (tamisage à 10 mm)
En sac de 30 litres
4,00 € ttc
3
3
En vrac / big-bag ( 1 – 10 m ) – prix par m
37,00 € ttc
3
3
En vrac ( > 10 m ) – prix par m
Prix sur demande
Bac de consigne 100 litres
15,00 € ttc

LËTZEBUERGER BLUMMEBUEDEM - FLORAVITALIS

Valable à partir du 01.07.2020

LISTE DE PRIX

Un terreau universel prêt à l’emploi
En sac de 40 litres
En vrac / big-bag

6,50 € ttc / sac
117,00 € ttc / m3

Floravitalis est riche en humus et nutriments. Floravitalis
contribue à la préservation de nos tourbières

TERRES MÉLANGÉES PRÊTES À L’EMPLOI - en vrac / big-bag
Des bonnes terres riches en matières nutritives
44,00 € ttc / m3

Terre de Moselle avec compost (70/30)
NOUVEAU !!! Mélange d’Osnabrück –
substrat spécial pour plantations
d’arbres composé de pouzzolane/
sable/compost/humus (30/30/30/10)
supplément stockage du 1.11 au 31.3

80,00 € ttc / m3
2,00 € ttc / m3

ÉCORCES (MULCH) ET COPEAUX – en vrac / big-bag
Des matériaux pour la couverture du sol et prévenant les mauvaises herbes
Écorces épicéa (7-15 mm ou 15-40 mm)
Écorces de pin (7-15 mm ou 15-40 mm)
Écorces décoratives (20-40 mm)
NOUVEAU ! Compost de mulch (10–40 mm)
NOUVEAU ! Minett-copeaux (15–60 mm)

44,00 € ttc / m3
50,00 € ttc / m3
6,00 € /sac 60 l
10,00 € ttc / m3
20,00 € ttc / m3

Prix pour communes et grosses quantités sur demande

COMMANDES, RENSEIGNEMENTS ET CONSEILS:

Tél.:
Fax:
GSM:

55 70 09 24
55 70 09 51
621 266 109

MINETT-KOMPOST
Syndicat intercommunal pour l’exploitation d’un centre de compostage régional à
Mondercange

TRANSPORT
Nous organisons également le transport de nos produits vers l’adresse de
livraison de nos clients. Nos prix de transport varient en fonction des distances
et des quantités à livrer et sont communiqués sur demande. Nos produits sont
aussi disponibles et livrés en big-bags.
Sur réservation, nous mettons gratuitement une remorque à disposition de nos
clients pour le transport de nos produits.

NOS HORAIRES D’OUVERTURE (VENTE)

Valable à partir du 01.07.2020

LISTE DE PRIX

Période hivernale (1er décembre – 28/29 février)
Lundi à vendredi
Samedi

08:00 – 12:30 et 13:00 – 16:15
fermé

Période estivale (1er mars – 30 novembre)
Lundi à vendredi
Samedi

08:00 – 12:30 et 13:00 – 16:15
08:00 – 12:30 et 13:00 – 16:15

COMMENT NOUS TROUVER ?
Zone industrielle « Um Monkeler »
L-4149 Esch/Alzette

Plus d’informations? Visitez notre site: www.minett-kompost.lu

COMMANDES, RENSEIGNEMENTS ET CONSEILS:

Tél.:
Fax:
GSM:

55 70 09 24
55 70 09 51
621 266 109

