
VENTE DE COMPOST 
DECHETERIE DU VAL D’AJOL
SAMEDI 02 OCTOBRE |10h-12h et 13h-17h

COMPOST COMPATIBLE AGRICULTURE BIOLOGIQUE
DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

10 SACS DE 50L MAXI PAR PERSONNE
SAC DE 50 LITRES, MAILLE 20 : 3.50 € TTC

organisé en partenariat avec

Déchèterie du Val d’Ajol : La Croisette



LOGO COMPOST - SICOVAD

HDR Communications - Mai 2018CRÉATION D’UN LOGO «COMPOST»

Ce logo, par sa composition et ses couleurs, 
met l’accent sur les Vosges et ces paysages naturels. 

Son style arrondi donne un aspect rassurant.

Les formes du dessus ont une double lecture, 
elles s’apparentent de premier abord à des montagnes 

(les Vosges) mais aussi à des andains.

On retrouve aussi les flèches qui tournent 
matérialisant ainsi le recyclage des déchets.

Enfin le côté vosgien et écologique du compost
est accentué par la couleur du texte et la taille du 100%.

Version N&B Version
Niveau de gris

Version picto
(pour l’application)

LE COMPOST... 
> nourrit le sol 
> met en valeur les plantations 
> est conforme aux normes en vigueur 
> est utilisable en Agriculture Biologique 
> provient de matières premières locales
> favorise l’enracinement, la croissance des cultures... 

COMPOSITION  :  
Compost  vert  (végétaux  triés  et  compostés  à  des  températures  attei-
gnant  70°, ce qui permet une bonne hygiène du produit). Aucune boue de 
station d’épuration n’est utilisée, aucun additif ou engrais chimique ne sont 
ajoutés. Chaque lot est suivi, analysé et testé à plusieurs reprises.

Compost produit 
par le SICOVAD

Plate-forme de compostage 
d’Epinal-Razimont

RD 11 Lieu dit « Malgré-Moi » 
88 000 EPINAL

03 29 31 36 24
www.sicovad.fr

OFFREZ LA QUALITÉ À VOS ESPACES VERTS...
Notre  gamme,  unique  dans  les  Vosges,  répond  à  des  exigences  et  
normes  de  qualité strictes et peut être utilisée en Agriculture Biologique !
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