CATALOGUE DE PRODUITS

Nous allons changer votre vie...

A propos

AVANTAGES
MODELES
SERVICES

Nous sommes une start-up
agricole spécialisée dans la
production d’aliments bio
par l’aquaponie (culture
de végétaux en symbiose
avec un élevage de poissons)
Economise de l’eau
Pollue moins
Conserve la saveur
des aliments

sales@saveouragriculture.com
+237 672 43 43 72 / 696 16 23 57

Yansoki, Derrière Institut UCAC-ICAM
Douala, Cameroun

Modèle : Kit Armoire
Taille : 1500 * 500 * 2000
Usage : Indoor
* Agriculture verticale
* Eclairage artiﬁciel
* Arrosage automatique

Nous fabriquons à la commande...

600.000 Xaf
€ 925
$ 1000

Paiement par :

* Orange Money
* Mobile Money
* Virement bancaire
* Espèces

Livraison sous 02 semaines (jours ouvrables)

Nous souhaitons avant tout participer à une
logique globale d’alimentation du monde par
des produits sains et sans eﬀets secondaires.
S’il est vrai que vous ne cultiverez pas des
volumes astronomiques de nourriture dans
nos kits aquaponiques, vous pouvez également
vous procurer des aliments prêts à consommer
cultivés au sein de nos fermes à Douala.
Le prix d’achat de nos kits comprend :
- Les alevins (petits poissons)
- L’alimentation des alevins (2 semaines)
- Le service après-vente (3 mois)
- Les sémences de première production
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Nos kits aquaponiques

Modèle : Kit Etagère
Volume : 800 * 300 * 1000
Usage : Indoor / Outdoor
Déplacement facile grâce aux
roulettes adaptées

80.000 Xaf
€ 130
$ 140

Modèle : Kit Escalier
Volume : 800 * 1250 * 1250
Usage : Indoor
Rendement élevé grâce aux
4 bacs de culture à substrat

150.000 Xaf
€ 235
$ 275

Modèle : Kit Aquarium Bio
Volume : 1500 * 500 * 1200
Usage : Indoor / Outdoor
Fonctionnement semblable à
un aquarium conventionnel...

300.000 Xaf
€ 475
$ 525

NOUVEAU !
Modèle : Kit Fontaine
Volume : 1000 * 1250 * 1000
Usage : Outdoor
Habillage extérieur en rotin
Bon volume de poissons

200.000 Xaf
€ 310
$ 350
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Nos produits frais

Elevé en respectant un
processus entièrement biologique, nos poissons frais
vont jusqu’à des masses
individeuelles de 1Kg

La variété jaune du Burkina est
très demandée en local pour
ses vertues (riche en vitamine
C), sa saveur et sa tolérance au
climat local.

Poisson-chat
dit
silure africain

Nos tomates sont cultivées
sans aucun engrais chimque,
selon le mode de production
aquaponique (Voir détails à la
page suivante)

Tomate
F1

Piment Jaune
Du Burkina

Nos laitues de la variété Eden
sont cultivées sur un cycle
régulier de 50 jours.
Seuls apports externes, fumier
et engrais biologique piscicole

Laitue
Eden

Notre mode de culture

Le mode de production
L’aquaponie consiste à installer dans un cycle fermé un bassin d’élevage de poissons et des bacs de culture
de plantes, le tout permettant de se servir des excréments de poissons récupérés selon un processus
entièrement naturel, pour la fertilisation des plantes dans un espace ensoleillé et restreint. D’où le côté
pratique dans des exploitations urbaines telles que la nôtre.

Avantages de la culture en aquaponie
* Economie de l’ordre de 90% de l’eau utilisée en agriculture traditionnelle ;
* Augmentation des rendements agricoles sur de petites surfaces ;
* Conservation totale de la saveur des aliments ;
* Réduction de l’ordre de 20% de l’empreinte carbone dans l’environnement en éliminant la logistique
conventionnelle, consommatrice en énergie fossile ;

Nos valeurs
* Engagement
* Ecoute
* Santé de nos consommateurs

Contenu
Au sein de ce catalogue,
découvrez les modèles
de kits aquaponiques
que nous fabriquons à
la commande, ainsi que
les produits que nous
livrons.
Proﬁtez de nos oﬀres
exceptionnelles et
redécouvrez désormais
vos aliments dans toute
leur saveur...

Nous allons changer votre vie...

Nos services
KITS AQUAPONIQUES
Conception, montage et
installation sur le lieu de
votre choix

PRODUITS FRAIS

Vente de poissons-chats et de
légumes (tomate , laitue et piment)
provenant de nos fermes

CONSULTING

Nous vous assistons dans le
montage de vos projets
d’agriculture hors-sol de A à Z

/SaveOurAg
www.saveouragriculture.com

