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LISTE DE PRIX

En plus du mélange de litière, nous proposons également des fibres de bois fin faisant office de litière de recharge  
à utiliser pendant les mois d'hiver froids et humides. 

Pour les commandes en grande quantité, il est possible de se faire livrer la litière en vrac à des conditions intéressantes.
Contactez-nous si vous êtes intéressés, nous vous soumettrons volontiers une offre individuelle.

Collecte Livraison

lit naturel® litière pour chevaux N° d’art. Prix* N° d’art. Prix*
Big Bag 2 m3 8550 CHF 164.00 8520 CHF 229.00
Big Bag 1  m3 8551 CHF 114.00 8521 CHF 179.00
Matériel en vrac par m3 8552 CHF 65.00 8522 sur demande

  * Prix TVA incluse (en cas de livraison franco domicile)
** Une unité de livraison pour les marchandises en sac comprend une palette de 30 pièces.

Lit naturel® litière pour chevaux

Collecte Livraison

Fibres de bois fin N° d’art. Prix* N° d’art. Prix*
Big Bag 2 m3 8560 CHF 190.00 8530 CHF 255.00
Big Bag 1 m3 8561 CHF 115.00 8531 CHF 180.00
Sac 70 l ** 8563 CHF 12.35 8533 CHF 14.50
Matériel en vrac par m3 8562 CHF 73.00 8532 sur demande

Remboursement annuel: Votre fidélité et votre confiance en nos produits sont payantes – nous sommes heureux  
de vous accorder jusqu'à 25 % de remboursement sur l'année (en fonction de la quantité achetée).

Logistique de transport: Nous livrons les produits dès réception de la commande, moyennant un délai de livraison de  
cinq à sept jours ouvrables. Les frais de transport sont inclus dans le prix du produit et ne sont pas facturés séparément.  
Les produits sont livrés sur des palettes Euro, qui peuvent être échangées. Dans le cas contraire, nous les facturons  
contre une taxe de CHF 25.00.

Collecte par le client: Les produits souhaités sont pré-commandés via le formulaire de commande sur le site web. 
Les produits commandés sont ensuite disponible à la date convenue à l'usine de méthanisation d'Axpo Biomasse AG, 
Gruebenstrasse 25, 9244 Niederuzwil.

Calculateur de litière: Pratique, le calculateur de litière sur notre site Web vous permet de facilement déterminer  
vos besoins individuels.

Scanner le code QR  
et visiter notre site Web:  
naturbett-einstreu.ch


