Nos prix

Le prix des plants est en moyenne de 10 $ (8,60 $ + taxes). Les prix sont donc très
compétitifs, cela même en comparant avec le marché en gros, et vous avez la qualité en
bonus et un endroit calme et beau pour faire vos choix et vous laisser inspirer.

Le prix du paillis, que nous fabriquons sur place est de 40 $ la verge (34.39 $ + taxes). Si vous
en prenez 5 verges et plus, on vous le fait à 35 $ la verge (30.09 $ + taxes). Si vous en prenez
plus de 10 verges, on vous le fait à 30 $ la verges (25.79 $ + taxes) et le paillis en sac se vend
7 $ (6.02 $ + taxes). Si vous en prenez plus de 40, on vous le fait à 6 $ (5.16 $ + taxes).

La plupart des plants se vendent 10 $ (8.60 $ + taxes).

À noter que nous ne prenons pas les paiements par cartes, mais seulement en argent ou en
chèques.

Un sac couvre environ 50 pieds carrés, à raison d’un pouce d’épais. Une verge cu couvre
environ 600 pi carré à raison d’un pouce d’épais.
Les prix sont donc très compétitifs et vous avez la qualité en bonus, et un endroit calme et beau
pour faire vos choix et vous laisser inspirer. Tout ce que l’on vend est produit sur place et on
peut vous donner les explications avec plaisir.
La granulométrie du paillis est plus fine que ce que vous avez sur le marché. L’application est
donc plus facile, il faut plus de biomasses pour faire nos produits, et vous en avez plus pour vos
sols. Vous avez des paillis frais, vivants, de qualité feuillus climaciques (chênes, érables,
frênes, tilleul…) avec moins de 1 % de feuillus tendres (peupliers…). Je n’utilise aucun
résineux. Je suis très rigoureux sur le diamètre maximum de la branche utilisée, tel que décrit
dans mes textes.
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