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Hydrosaat SA
Römerswil 11
1717 St-Ours

Geschäftsantwortsendung             Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

cilier la faune et la flore. Une expé-St-Ours/FR - “Les verdisseurs de l’im-
rience de plusieurs décennies et le possible”, mieux connus sous la raison 
choix de produits écologiques en-sociale Hydrosaat SA, ont mis à profit la 
tièrement biodégradables distin-trêve hivernale pour perfectionner 
guent les verdisseurs de la cam-leurs produits existants et en déve-
pagne fribourgeoise.lopper de nouveaux. Le printemps se 

pointe à l’horizon, le verdissement et la Découvrez la fascination d’une plante 
floraison sont également un mérite de durant toutes les phases de sa 
nos produits. Ils réjouiront tous les croissance. Hydrosaat SA vous remet 
passionnés d’espaces verts. en cadeau un sachet de semences “Les 

tournesols d’Hydrosaat” .Qu’ils s’agissent de talus, de 
parkings temporaires, de gravières 
ou d’éboulements, voire de toi-
tures plates, nos solutions de rever-
dissement peuvent être exécutées 
pratiquement partout. Nous dési-
rons que les surfaces arides, pistes 
de ski ou zones rocheuses s’intè-
grent harmonieusement dans leur 
environnement fleuri. Les gazons 
précultivés pour les places de sport 
et pour l’aménagement d’immeub-
les contribuent à augmenter le plai-
sir du jeu. A la mesure de notre 
assortiment très riche en mélanges 
de semences, les possibilités 
d’application sont presque illimi-
tées dans ces domaines. De la 
prairie classique à la “prairie al-
pestre de l’Oberland bernois”, 
Hydrosaat SA dévoile toute sa 
créativité lorsqu’il s’agit de con-

Le vert dans toute sa splendeur!
Hydrosaat SA,
toujours à votre écoute

SANS HÉSITER!

...se réjouit
à son tour de

vous contacter.

JOURNAL INDEPENDANT DU REVERDISSEMENT
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Hydrosaat SARömerswil 11, 1717 St-Ours
Tél. 026 322 45 25Fax 026 323 10 77hydrosaat@hydrosaat.chwww.hydrosaat.ch

Notre cadeau:
”Les tournesols d’Hydrosaat”

Détacher ici, s’il vous plaît!



Je désire être conseillé/e

Veuillez m’envoyer de la documentation concernant:

Reverdissement

Gazon précultivé

Protection contre l’érosion

Autre: _____________________

____________________________

____________________________

Veuillez corriger notre adresse

Remarques

_______________________________

_______________________________

Nom de l'entreprise: _______________________________

oN  de client: _______________________________

Responsable: _______________________________

Rue: _______________________________

NPA/localité: _______________________________

Téléphone: _______________________________

Fax: _______________________________

E-mail: _______________________________

Internet: _______________________________

Réponse par fax à: Hydrosaat SA, 026 323 10 77

Détacher ici, s’il vous plaît!


