Composter les déchets organiques - un circuit naturel
Le compost est l’or du jardin. Les déchets organiques du ménage et du jardin se transforment en un
engrais naturel de qualité qui fera pousser vos fleurs et vos légumes - le circuit naturel parfait.
Composter c’est facile! Avec le matériel nécessaire et un peu d’effort, vous pouvez le faire avec
succès dans votre jardin. Vous contribuez ainsi à la réduction des déchets et à une utilisation
durable de nos ressources.

Un système de bac de compostage en bois - pratique, esthétique, local et durable

Avec le système des kompoBOX, le compostage devient facile et agréable. Un vrai plaisir pour toute la famille
■ Existe en version double ou simple - modulable selon la grandeur du jardin ou du nombre de ménages
Bac 1: dépôt des déchets organiques; Bac 2: maturation de la matière jusquà l’obtention du compost mûr
■ Avec couvercle(s) pour protéger le compost contre les intempéries (déssèchement par le soleil, lessivage par la pluie)
■ Local et durable - fabriqué en bois d’épicéa non traité provenant des forêts gruyériennes
■ Planche amovibles facilitant le dépôt des vos matières organiques, le brassage et le contrôle du compost

Un produit fribourgeois avec une dimension sociale

Le kompoBOX a été développé par le bureau frinat, spécialisé dans le
domaine de la gestion des déchets et du compostage.
Les bacs en bois sont fabriqués dans les ateliers de la Fondation
l’estampille, institution proposant un concept d’encadrement socioprofessionnel à des personnes en situation de handicap.

www.frinat.ch

www.atelierlestampille.ch

kompoBOX double ou simple - déjà monté ou en «kit»

Les kompoBOX sont disponibles en version déjà montée ou en «kit» à monter sois-même pour les bricoleurs.
Dimensions

Prix box monté*

Prix kit*

kompoBOX double avec 2 couvercles

160 x 90 x 80 cm

CHF 650

CHF 600

kompoBOX simple avec 1 couvercle

80 x 90 x 80 cm

CHF 450

CHF 400

retrait directement à la Fondation l’estampille à Fribourg ou
livraison à domicile sur demande: CHF 50.- pour le canton de Fribourg
* prix 2021

Information et commande sur www.frinat.ch
Contact: info@frinat.ch • 026 322 88 33

kompoBOX double / Doppelte kompoBOX
Dimensions / Masse: 160 x 90 x 80 cm
Bois d’épicéa non traité de la région / Unbehandeltes Fichtenholz aus der Region

CHF 650*
CHF 600*

■ Déjà monté / Bereits montiert:
■ En «kit» à monter sois-même / im «Kit» zum selber montieren:

kompoBOX simple / Einfache kompoBOX
Dimensions / Masse: 80 x 90 x 80 cm
Bois d’épicéa non traité de la région / Unbehandeltes Fichtenholz aus der Region

CHF 450*
CHF 400*

■ Déjà monté / Bereits montiert:
■ En «kit» à monter sois-même / im «Kit» zum selber montieren:

A retirer auprès de la Fondation l’estampille / Abzuholen bei der Stiftung l’estampille
Livraison à domicile sur demande (CHF 50.-/FR) / Heimlieferung auf Anfrage (CHF 50.-/FR)
* prix/Preis 2021



Commande / Bestellung
Institution / Instit.
Entreprise / Firma
Prénom / Vorname

Nom / Name

Rue / Strasse
CP Lieu / PLZ Ort
TEL

E-Mail

kompoBOX double monté
Doppelte kompoBOX montiert

CHF 650

Pièce(s)
Stück

kompoBOX double en «kit»
CHF 600
Doppelte kompoBOX im «Kit»

Pièce(s)
Stück

kompoBOX simple monté
Einfache kompoBOX montiert

CHF 450

Pièce(s)
Stück

kompoBOX simple en «kit»
Einfache kompoBOX im «Kit»

Pièce(s)
Stück

Livraison du kompoBOX à domicile
(CHF 50 / canton de Fribourg)
Heimlieferung der kompoBOX
(CHF 50 / Kanton Freiburg)

Lieu, date
Ort, Datum

Merci de renvoyer le bulletin rempli par mail ou courrier électronique à:
Bitte ausgefülltes Formular per Post oder E-mail zurück schicken an:

frinat, rue de la Samaritaine 32, CH-1700 Fribourg

Signature
Unterschrift

www.frinat.ch

info@frinat.ch
+41 26 322 88 33

CHF 400

