NOUVEAUTÉS
Saison 2020-2021

NOUVEAUTÉS

TERREAUX DE QUALITÉ SUPÉRIEURE AVEC
DES MATIÈRES PREMIÈRES 100 % NATURELLES
+ UN ENGRAIS ORGANIQUE EFFICACE JUSQU’À 150 JOURS

Produits disponibles en 2,5 L, 10 L, 20 L, 30 L, 40 L et 60 L
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Produit en France

Cet emballage est 100 % recyclable et contient pour 80 % de plastique recyclé

DCM, c’est dans notre nature
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Explication des matières
premières et tourbes qui
sont la base de la formule

+PHQTOCVKQPFGNCHGTVKNKUCVKQP
utilisée dans le terreau

Explication des intrants utilisés
dans le terreau et du logo
correspondant

Destination claire avec
une liste des plantes

.QIQ72,GV2TQFWKV0CVWTGN
Avec ce logo, les utilisateurs
RGWXGPVHCEKNGOGPVKFGPVKƓGTNGU
RTQFWKVUPCVWTGNU
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Conseils d’utilisation: comment
bien empoter et rempoter

Astuces

Logo emballage à base de
plastique recyclé

Site web de DCM avec l’assortiment
de produits et plus de conseils

Mentions légales et garanties
du produit
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Terreau professionnel
y

Plus de 40 années d’expérienceEJG\NGU
professionnels

y

*QTVKEWNVGWTURȘRKPKȗTGUƔQTKEWNVWTGEWNVWTGU
en conteneurs, espaces verts publics, culture
biologique …

y

Qualité professionnelle au service des
consommateurs

y

(QTOWNGUCFCRVȘGURQWTEJCSWGRNCPVG

Litrages et dimensions
LxPxH

2,5 L
22 x 4,5 x 31 cm

10 L
ZZEO

20 L
ZZEO

30 L
29 x 13 x 59,5 cm
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40 L
ZZEO

60 L
42 x 14 x 79 cm

LITRAGES ET VOLUMES DANS
NOTRE NOUVEL ASSORTIMENT

Litrages et volumes dans notre nouvel assortiment
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Prix compétitif
%JQKUKCRTȗURNWUKGWTUȘVWFGUFGOCTEJȘ
Pas de poignée: moins de plastique utilisé
'ZEGRVKQP&%/6GTTGCW7PKXGTUGN
/CKUQP,CTFKP...GV.
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