NOS SILOS EN FRÊNE

Tous nos produits sont offerts avec des
combinaisons de couleurs originales de
type camouflage.
Ici, mangeoire pour suif,

Patère robuste pour les mangeoires, Elle
se fixe aisément dans le sol jusqu’aux
stabilisateurs, Il suffit d’ajouter le cône
anti-écureuils sur le socle.

LA GRIMPETTE
Tête amovible
favorisant
son transport

Socle

LA GRIMPETTE DOUBLE

Stabilisateurs
Partie
souterraine

Nous suggérons à notre clientèle de
se procurer notre présentoir dont les
dimensions sont de 24” carré par 58”
de hauteur.
Ce présentoir est muni de 4 tablettes,
Celle du haut est à la hauteur maximum,
soit 58”. Sous cette tablette, nous
suspendons les silos dont quelquesuns avec le cône récupérateur de
graines ainsi que des mangeoires
à suif, Les Grimpettes. Les autres
tablettes sont au bas du présentoir et
espacées de 10” chacune à partir du
bas vers le haut. Vous pouvez placer
les différents nichoirs sur celles-ci de
même que sur le dessus du présentoir
(tablette du haut).
En somme, le présentoir permet de
mieux offrir nos produits à l’intérieur
de vos établissements, en créant un
attrait soutenu pour la clientèle tout en
stimulant les ventes.

LES PRODUITS FRANÇOISEAUX
se spécialisent dans les aménagements
pour les oiseaux !
Cela inclut une vaste gamme de produits
artisanaux, allant du simple nichoir aux
stations d’alimentation d’oiseaux.

Avec nous, préparez-vous
à observer les oiseaux, ... autrement!

LES PRODUITS FRANÇOISEAUX
Saint-Hyacinthe, Qc, Canada

Produits disponibles
• Silos en frêne (tournesol)
• Mangeoires pour suif
• Stations d’alimentation
• Poteaux anti-écureuils
pour les stations
• Patère avec dispositif
anti-écureuils
• Nichoirs rustiques variés
• Nichoirs de type Condo pour
Hirondelles noires
• Nichoirs pour chauves-souris
• Cônes récupérateur
de graines
• Cônes anti-écureuils
détachables

et plus encore ...

NOS NICHOIRS
• MERLEBLEUS •

L’une de nos spécialités consiste à offrir
des nichoirs de type Condo pour les
Hirondelles noires. Ils sont disponibles à
3, 5 ou 7 loges verticales.
Nous avons également la possibilité de
faire les installations ou de vous conseiller
pour sa réalisation. Sur un même poteau,
vous aurez alors 4 nichoirs placés
(N.S.E.O.) vous donnant la possibilité
de recevoir jusqu’à 28 couples de ces
magnifiques oiseaux pour des nichoirs à
7 loges.

NOS NICHOIRS
•MÉSANGES •

CÔNE ANTI-ÉCUREUILS
DÉTACHABLE

VUE ARRIÈRE

CÔNE RÉCUPÉRATEUR
DE GRAINES

