
plateforme de
compostage

Domaine
de la Tour

direction Thiers

direction LemptyEntrée dans Lempty
(première à droite)

direction 
Clermont-Fd /

Pont-du-Château

entrée dans Lezoux

RN 89

SARL ECOVERT BOILON
Domaine de la Tour - 63190 Lempty

Tél. / Fax. 04 73 68 23 75
Mail : boilon.michel@wanadoo.fr

www.ecovertboilon.com

ECOVERT BOILONDemandez
Votre carte de fidélité !

Faites valider votre grille*,
(1 case par tranche de 20 € d’achat)

et bénéficiez d’un bon d’achat de 20 €

SARL ECOVERT BOILON
vous accueille  

sur la plateforme de « Lempty »  
tous les Samedis de 

8h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h30

Possibilité de livraison.  
Vous pouvez commander  

en nous contactant par téléphone  
ou par mail.

*Valable 1 an

La nature  
est en bonnes mains

Ensemble  
pour 
l’environnement

T a r i f s  p a r t i c u l i e r s

20 E 20 E 20 E 20 E 20 E

20 E 20 E 20 E 20 E 20 E

20 E de remise
sur votre prochain achat

Hors livraison et remise acquise
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COMPOST  

TERREAU 

PAILLAGE



nos
conditionnements

ECOVERT BOILON
le bonheur 
pour vos plantations !

nos
tarifs

Sac de  
40 litres

Vente 
  en vrac

    Livraison 
à domicile *

vrac à la
tonne

vrac au
M3

sac de 
25 Kg

Litres ou
Kg par M2
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Notre gamme
• Les composts :

Compost Végétal Planète Terre ® 0.10 60,00 E	 -	 6,00 E	 10 L/M2

Compost naturel d’une grande finesse, à utiliser en localisé 
ou pour fertiliser vos gazons.
Compost 0.20 50,00 E	 -	 6,00 E	 15 L/M2

Amendement organique 100 % naturel à mélanger à la 
terre lors de la préparation de vos sols (potagers).
Terre Amendée ® 60,00 E	 -	 6,50 E	 -
Produit prêt à l’emploi pour créer massif et pelouse, ce 
mélange de terre, compost et tourbe est idéale pour vos fleurs.

• Les paillages bois :
Paillage bois 0.20 -	 35,00 E	 4,50 E	 30 Kg/M2

Pour pailler et amender, il limite la pousse de mauvaises 
herbes et préserve l’humidité du sol.
Paillage bois 0.10 -	 30,00 E	 4,00 E	 30 Kg/M2

Écorces bois 0.20 -	 35,00 E	 4,00 E	 30 Kg/M2

Pour pailler et amender, il limite la pousse de mauvaises 
herbes et préserve l’humidité du sol.
Écorces bois 0.10 -	 30,00 E	 4,00 E	 30 Kg/M2

• Les paillages minéraux :
Pouzzolane 0.7 et 7.15 80,00 E	 11,00 E	 6,00 E	 50 Kg/M2

Idéal pour vos massifs, cette roche volcanique est un   par 100kg 
produit naturel pour pailler vos extérieurs et intérieurs.
Brique pilée 5.20 -	 -	 8,20 E	 -
Pratique à l’entretien elle a une durée de vie importante. 
Brique pilée 20.35 115,00 E	 13,80 E	 8,00 E	 -
  par 100kg
Ardoise 10.50   135,00 E	 16,00 E	 10,00 E	 50 Kg/M2

Les paillettes d’ardoise ont la particularité d’être pratiques  par 100kg 
à l’entretien et ont une durée de vie importante. 

• Les Granulés bois *
Moulins Bois Energie 270,00 E	 -	 4,40 E	 -
100 % résineux ce granulé à un fort pouvoir calorifique  par palette  sac 15 Kg 
et un faible taux de cendres. 
Boisyl 270,00 E	 -	 4,40 E	 -
Granulé local produit en Auvergne et issu de forêts certifiées. par palette  sac 15 Kg

* Le prix varie selon le cours du marché - Paiement par chèques et espèces

Location de bennes **
de 15 à 30 m3

* Frais de transport en supplément. ** Voir conditions par téléphone. Remise selon quantité !


