
Pourquoi choisir FarmStraw?

MIEUX POUR LES ANIMAUX
Respirer de la poussière cause de nombreux problèmes pour la santé des animaux et de leurs maîtres. 

Contrairement aux autres produits en bois, FarmStraw est pratiquement sans poussière, car nous l’enlevons 

ainsi que les autres impuretés indésirables grâce à notre processus de filtrage innovant. Par conséquent, vos 

animaux et vos préposés peuvent respirer plus facilement et vivre plus sainement.

La paille FarmStraw est confortablement douce. Vous verrez vos animaux se coucher et se reposer plus 

souvent qu’avec des produits en bois conventionnels.

FACILES POUR LES TRAVAILLEURS 
En plus d’être pratiquement sans poussière, FarmStraw est un produit léger qui est facile à 

épandre. L’enlever et le transporter n’est pas une corvée, contrairement à d’autres types 

de litière.

IDÉALE POUR LES FERMES
FarmStraw est pratique en raison de ses applications inhérentes de 

compostage. Il se décompose et se détériore jusqu’à quatre fois plus 

rapidement que les litières traditionnelles à base de bois, ce qui change 

le fondement même de l’activité commerciale des propriétaires ou 

gestionnaires de fermes. 

Lorsqu’il s’agit de payer quelqu’un pour transporter votre litière 

usagée, les coûts sont réduits avec notre paille, et dans de 

nombreux cas, inexistants. Finalement, FarmStraw vous 

offre un produit compostable que vous pouvez 

donner aux agriculteurs locaux, étaler sur vos 

propres champs ou même vendre. 

FarmStraw est une solution naturelle pour la litière 

animale. La paille FarmStraw est fabriquée à 100 % 

de paille de blé de première qualité des Prairies 

canadiennes qui améliorera la qualité de vie de vos 

animaux, de vos travailleurs et de votre ferme.
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Irréprochable. Uniforme. Pratique.

La paille FarmStraw est pratiquement sans poussière, car nous l’enlevons 
ainsi que les autres impuretés indésirables grâce à notre processus de filtrage 
innovant. Par conséquent, vos animaux et vos préposés peuvent respirer plus 
facilement et vivre plus sainement.

De longueur et de forme uniformes, la paille FarmStraw est confortablement 
douce. Vous verrez vos animaux se coucher et se reposer plus fréquemment.

Un produit léger, facile à utiliser, manipuler et retirer. Il se composte 
jusqu’à quatre fois plus rapidement que les produits à base de 
bois et est un engrais précieux qui permet d’économiser sur les 
frais d’élimination.

LITIÈRE ANIMALE
Résistante et innovante, notre litière en paille polyvalente est 
une solution naturelle et pratique qui permet à vos animaux 
de vivre dans un environnement sans poussière et doux, 
de prendre des forces et de vivre confortablement.

IRRÉPROCHABLE

UNIFORME

PRATIQUE


