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TRADITIONNEL
100% LINABOX
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CONCEPT

SOUS-COUCHE 
DE PAILLE

LINABOX+PAILLE
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2
CONCEPT

ECOSPAN
50% LINABOX

50% petits copeaux bois

3
CONCEPT

BEDFLAX 
50% LINABOX

50% gros copeaux bois

Litière de lin 100% naturelle

INCROYABLE !  - GRAND JEU LINABOX 2013

MAGNIFIQUE POULAIN 
DE KANNAN*A GAGNER !!!1

PLUS VOUS ACHETEZ DE BALLES DE LINABOX 

et PLUS VOUS AVEZ DE CHANCES DE GAGNER 

CE SUPERBE POULAIN DE KANNAN* !

* KANNAN EST TOUT SIMPLEMENT LE PERE 

DE NINO DES BUISSONNETS, CHAMPION 

OLYMPIQUE AVEC STEVE GUERDAT !

Voir les conditions de jeu en dernière page.



L’usine LINABOX est située  
en Normandie dans le dépar-
tement de la Seine-Maritime 
(76) sur la commune de  
Crosville sur Scie. (France)

The LINABOX factory is based in  
Normandy in the Seine-Maritime 
region, in the district of Crosville sur 
Scie.

LINABOX est une usine dotée 
des meilleures technologies.

LINABOX, an ultra-modern facility 
using cutting-edge technology.

Grâce aux performances 
de son système unique de 
tri-dépoussiéreurs la litière de 
lin LINABOX est parfaitement 
dépoussiérée et convient 
donc aux chevaux souffrant 
de maladies respiratoires.

Thanks to our unique, high-perfor-
mance dust-removal system, LINA-
BOX flax bedding is completely free 
of dust and is perfectly suited for 
horses with respiratory problems.

L’usine LINABOX, c’est la pro-
duction d’environ 1800 balles 
par jour. Le poids d’une balle 
de LINABOX est de +/- 20 kg  
(variable suivant la densité de 
la matière première)

At the LINABOX factory, we produce 
around 1800 bales every day.
A LINABOX bale weighs around 20kg 
(depending on the density of the raw 
material)

2 formats de palettes :
• Palettes 80 x120 cm au sol 
de 21, 24 ou 27 balles.
• Palettes 120 x160 cm au sol 
de 48 ou 54 balles.

2 pallet formats are available :
• 80x120cm pallets holding 
21, 24 or 27 bales
• 120x160cm pallets holding 
48 or 54 bales

LINABOX est une filiale du Groupe Terre de Lin, leader mondial avec plus de 10 000 hectares de lin cultivés en Normandie. 
LINABOX vous garantit une sécurité d’approvisionnement toute l’année. 

LINABOX is a subsidiary of the Terre de Lin Group, the world leader with over 10,000 hectares of flax being grown across Normandy.  LINABOX guarantees a steady, reliable supply all year round.

Fleur de lin

UN ProdUcteUr et UN 
fabricaNt à votre service
Producer and manufacturer, here for you



        La NatUre daNs votre box
LINABOX est une litière naturelle et végétale, LINABOX est composé exclusivement d’anas de lin, partie centrale et ligneuse de la tige de lin. 
LINABOX, protégé par son enveloppe de fibres anallergiques est un produit pur et sain contrairement à la paille de blé traditionnelle de plus 
en plus polluée par les herbicides et pesticides.
LINABOX is a natural, plant-based bedding made exclusively from flax shives, the woody core of the flax stem. LINABOX is a pure and clean material protected by a 
sheath of non-allergenic fibers, unlike traditional wheat straw which is becoming more and more polluted by herbicides and pesticides.

Champs de lin

LINABOX vous offre de très nombreux avantages techniques :

• LINABOX est une litière sèche grâce à son très grand pouvoir d’absorption.
• LINABOX vous offre une litière économique très facile d’entretien.
• LINABOX, en captant l’ammoniac, vous offre un environnement plus sain.
LINABOX is ultra-absorbent, offering you dry, clean bedding. 
LINABOX is here with an economic, easy-to-clean bedding solution.
By locking up ammonia, LINABOX ensures your environment stays clean.

• avec LINABOX, fini les odeurs désagréables 
dans les écuries et sur les vêtements.
• avec LINABOX, fini la présence d’insecte l’été dans les écuries. 
With LINABOX, no more unpleasant odors in the stables and on your clothes. 
With LINABOX, no more summer insects bedding down in your stables.

• Le conditionnement de LINABOX permet un stockage facile, 
sécurisé et d’une propreté impeccable.
Thanks to our packaging solutions, LINABOX can be stored in an easy, safe and completely  
hygienic manner.

• LINABOX est 12 fois plus absorbant que la paille 
et produit 50 à 75% de fumier en moins.
• LINABOX est un excellent fertilisant, le fumier issu des boxes 
est riche en azote, phosphore et potassium. 
Le fumier issu des litières LiNabox est utilisable pour toutes les cultures, 
il se décompose très rapidement et permet de diminuer l’acidité du sol.
LINABOX is 12 times more absorbent than straw and produces 50 to 75% less manure. 
LINABOX is an excellent fertilizer: the manure from your boxes will be rich in nitrogen, phosphorous 
and potassium. You can use the manure from LINABOX bedding for all crop use, as it breaks down 
very quickly and is great for reducing soil acidity.



ÉTAPE 1 : Pour un box de 9 à 12m², répartir 3 à 
5 balles de LINABOX pour constituer la mise de 
fond. cette litière n’est pas destinée à la consom-
mation : pour les chevaux ayant tendance à 
consommer la litière arroser au départ avec de 
l’eau vinaigrée ou grésillée. apporter du foin pour 
conserver le lest alimentaire du cheval.
STEP 1 : For a 9 to 12m² box, spread 3 to 5 bales of LINABOX 
evenly across the floor.  This bedding is not meant for ani-
mal consumption: for horses who tend to eat their bedding, 
water it with a dilute vinegar or disinfectant solution.  
You should make up the bulk of the animal feed with hay.

ÉTAPE 2 : enlever les crottins 3 à 5 fois par jour et 
ramener la litière fraiche des côtés au milieu.
STEP 2 : Clean out the dung three to five times a day and 
bring the clean bedding from the sides to the center.

ÉTAPE 3 : Une fois par semaine vider les parties les 
plus souillées et rajouter 1 à 2 balles de LINABOX 
selon les chevaux, votre niveau d’exigence et la 
taille de vos boxes. 
STEP 3 : Once per week, remove the dirtiest bedding and 
add one to two bales of LINABOX according to the horses, 
how fresh you wish the box to be and the size of the box.

ÉTAPE 4 : Si l’entretien est parfaitement suivi au 
quotidien, vider le box entièrement seulement 1 à 
3 fois par an.
 STEP 4 : If the cleaning process is carried out correctly every 
day, you will only need to completely clean out the box 
one to three times per year.

CONCEPT TRADITIONNEL

Nous vous invitons à regarder la vidéo de ce mode d’emploi, pour cela connectez-vous sur le site YOUTUBE et tapez LITIERECHEVALTV 
ou sur le site WWW.LITIÈRE-CHEVAL.COM ou encore sur le profil facebook de bruno Lainé.

Mode d’eMPLoi N°1 :

TRADITIONNEL
LITIÈRE 100% LINABOX

COMMENT UTILISER LINABOX ? 4 modes d’emploi possible selon vos préférences !
HOW DO YOU USE LINABOX?  THERE ARE FOUR DIFFERENT WAYS, IT’S UP TO YOU !1

See the VIDEO on www.litiere-cheval.com, on youtube (LitierechevalTV) or Bruno Lainé’s Facebook page.



ÉTAPE 1 : Pour un box de 9 à 12m², répartir 2 
balles de LINABOX et deux balles de petits co-
peaux de bois (type ecobox). Le mélange des 
2 produits se fait tout seul par les mouvements 
du cheval. 
cette litière n’est pas destinée à la consom-
mation : pour les chevaux ayant tendance à 
consommer la litière, arroser au départ avec 
de l’eau vinaigrée ou grésillée. apporter du foin 
pour conserver le lest alimentaire du cheval. 
For a 9 to 12m² box, spread 2 bales of LINABOX and 2 
bales of wood shavings evenly across the floor.  Your 
horse’s movements will mix the two products, so you don’t 
have to. This bedding is not meant for animal consump-
tion : for horses who tend to eat their bedding, water it 
with a dilute vinegar or disinfectant solution. You should 
make up the bulk of the animal feed with hay. 

ÉTAPE 2 : enlever les crottins 3 à 5 fois par jour et 
ramener la litière fraiche des côtés au milieu.
Clean out the dung three to five times a day and bring 
the clean bedding from the sides to the center.

ÉTAPE 3 : Une fois par semaine vider les parties 
les plus souillées et rajouter 1 balle de petits co-
peaux et une balle de LINABOX selon les che-
vaux, votre niveau d’exigence et la taille de vos 
boxes. Once per week, remove the dirtiest bedding and 
add one bale of standard wood shavings and one bale 
of LINABOX according to the horses, how fresh you wish 
the box to be and the size of the box.

ÉTAPE 4 : Si l’entretien est parfaitement suivi au 
quotidien, vider le box entièrement seulement 1 
à 3 fois par an.
 If the cleaning process is carried out correctly every day, 
you will only need to completely clean out the box one to 
three times per year.

CONCEPT ECOSPAN

Mode d’eMPLoi N°2 : ECOSPAN
50% LINABOX - 50% COPEAUX 

DE BOIS STANDARD
L’alliance de l’absorption et du confort !

50%  / 50% standard wood shavings :

Combining absorbance and comfort !

COMMENT UTILISER LINABOX ? 4 modes d’emploi possible selon vos préférences !
HOW DO YOU USE LINABOX?  THERE ARE FOUR DIFFERENT WAYS, IT’S UP TO YOU!

Nous vous invitons à regarder la vidéo de ce mode d’emploi, pour cela connectez-vous sur le site YOUTUBE et tapez LITIERECHEVALTV 
ou sur le site WWW.LITIÈRE-CHEVAL.COM ou encore sur le profil facebook de bruno Lainé.
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See the VIDEO on www.litiere-cheval.com, on youtube (LitierechevalTV) or Bruno Lainé’s Facebook page.

UtiLisateUrs de coPeaUx de bois ?

 POUR UNE MEILLEURE ABSORPTION : 

TESTEZ LE MÉLANGE 

50% COPEAUX / 50% LINABOX !



ÉTAPE 1 : Pour un box de 9 à 12 m², répartir 
2 balles de gros copeaux de bois en larges 
pétales (type roYaLbox) plus 2 balles de  
LINABOX. 
Le mélange des 2 produits se fait tout seul par 
les mouvements du cheval.
cette litière n’est pas destinée à la consom-
mation : pour les chevaux ayant tendance à 
consommer la litière, arroser au départ avec 
de l’eau vinaigrée ou grésillée. apporter du foin 
pour conserver le lest alimentaire du cheval. 
STEP 1 : For a 9 to 12m² box, spread out 2 bales of large-
cut wood shavings + 2 bales of LINABOX flax bedding.  
Your horse’s movements will mix the two products, so 
you don’t have to. This bedding is not meant for animal 
consumption : for horses who tend to eat their bedding, 
water it with a dilute vinegar or disinfectant solution. You 
should make up the bulk of the animal feed with hay. 

ÉTAPE 2 : enlever les crottins 3 à 5 fois par jour et 
ramener la litière fraiche des côtés au milieu.
STEP 2 : Clean out the dung three to five times a day and 
bring the clean bedding from the sides to the center.

ÉTAPE 3 : Une fois par semaine vider les parties 
les plus souillées et rajouter 1 balle de gros co-
peaux de bois en larges pétales (type roYaL-
box) plus une balle de litière de lin LINABOX.
STEP 3 : Once per week, remove the dirtiest bedding and 
add one bale of large-cut wood shavings and one bale 
of LINABOX flax bedding.

CONCEPT BEDFLAX

Nous vous invitons à regarder la vidéo de ce mode d’emploi, pour cela connectez-vous sur le site YOUTUBE et tapez LITIERECHEVALTV 
ou sur le site WWW.LITIÈRE-CHEVAL.COM ou encore sur le profil facebook de bruno Lainé.

3 COMMENT UTILISER LINABOX ? 4 modes d’emploi possible selon vos préférences !
HOW DO YOU USE LINABOX?  THERE ARE FOUR DIFFERENT WAYS, IT’S UP TO YOU!

See the VIDEO on www.litiere-cheval.com, on youtube (LitierechevalTV) or Bruno Lainé’s Facebook page.

Mode d’eMPLoi N°3 : BEDFLAX
50% LINABOX - 50% COPEAUX 

DE BOIS EN LARGES PÉTALES

L’alliance de l’absorption et du volume !

50% LINABOX / 50% standard large-cut wood shavings :

Combining absorbance and volume !

UtiLisateUrs de coPeaUx de bois ?

 POUR UNE MEILLEURE ABSORPTION : 

TESTEZ LE MÉLANGE 

50% COPEAUX / 50% LINABOX !



CONCEPT SOUS-COUCHE
DE PAILLE

Cette utilisation du LINABOX en sous-couche 
de paille a été étudiée pour les chevaux d’éle-
vage (poulinières et poulains), elle permet de 
conserver ses chevaux sur une litière de paille 
tout en diminuant fortement sa consomma-
tion et en faisant d’importantes économies 
de main-d’œuvre.
Using LINABOX with a straw  layer has been specially desi-
gned for breeding horses (brood mares and foals). You 
can house your breeder horse on straw bedding while 
simultaneously reducing straw consumption and labor 
costs.

ÉTAPE 1 : repartir dans le box environ 3 balles 
de litière de lin LINABOX ( à ajuster en fonction 
de la taille de votre box) Pailler normalement 
votre box comme si il n’y avait pas la sous-
couche de LINABOX. 
STEP 1 : Spread around 3 bales of LINABOX flax bedding 
across the floor of your box (more or less according to the 
size of your box). Line the box with straw, as you would if 
you were not using LINABOX.

ÉTAPE 2 : enlever les crottins sur la paille tous 
les jours et ramener la litière fraîche des côtés 
au milieu. 

STEP 2 : Clean out the dung three to five times a day and 
bring the clean bedding from the sides to the center.

ÉTAPE 3 : Une fois par semaine rajouter et ré-
pandre directement sur la paille 1 balle de 
LINABOX. ensuite repailler copieusement. 

STEP 3 : Once a week, spread a bale of LINABOX directly 
onto the straw. Now add another generous layer of straw.

ÉTAPE 4 : Vider complètement le box le moins 
souvent possible afin de valoriser au mieux la 
sous-couche en litière de lin LINABOX. 

STEP 4 : Empty the box as infrequently as possible.  This will 
help you make the most out of your LINABOX flax bedding 
under-layer.

Nous vous invitons à regarder la vidéo de ce mode d’emploi, pour cela connectez-vous sur le site YOUTUBE et tapez LITIERECHEVALTV 
ou sur le site WWW.LITIÈRE-CHEVAL.COM ou encore sur le profil facebook de bruno Lainé.

4 COMMENT UTILISER LINABOX ? 4 modes d’emploi possible selon vos préférences !
HOW DO YOU USE LINABOX?  THERE ARE FOUR DIFFERENT WAYS, IT’S UP TO YOU!

See the VIDEO on www.litiere-cheval.com, on youtube (LitierechevalTV) or Bruno Lainé’s Facebook page.

Mode d’eMPLoi N°4  : 

SOUS-COUCHE DE PAILLE
LINABOX + PAILLE

ou comment utiliser 3 à 4 fois moins de paille...

LINABOX flax bedding under your straw, or how to use 

3 to 4 times less straw...



aymeric azzolino
Haras du Juscaly – Fresles (76)
ecurie de propriétaires – compétitions cso
Champion de France Jeunes Cavaliers Fontainebleau
4ème du championnat d’europe Jeunes cavaliers Jardy
3ème du championnat de france Pro-elite 2012

« dans notre haras nous utilisons la litière de lin  
LINABOX depuis de nombreuses années, nous épan-
dons notre fumier dans nos prairies, ils nous fallaient 
donc une litière facilement recyclable, de plus la 
litière de lin est un excellent fertilisant. avec LINABOX 
mes chevaux bénéficient d’une litière saine, natu-
relle et mes résultats sportifs sont au rendez-vous !!! »

benjamin devulder 
Ecurie du Mesnil Durand – Pont Hébert (50)
cavalier Pro 1
Meilleur Préparateur français de jeunes chevaux cso
9ème  du championnat de france Pro 1 2012

« il me fallait absolument une litière à la fois 
confortable, d’entretien facile et rapide, le 
mélange de la litière de lin LINABOX avec des 
petits copeaux de bois standard ECOBOX ré-
pond parfaitement à mes attentes, de plus ce 
concept ECOSPAN nous offre une litière avec 

un rapport qualité prix imbattable !!! »

Photos ©Frederic Chehu

LiNabox, une litière qui s’adapte à votre écurie.

utilisateur LiNabox
concept TRADITIONNEL

100% LINABOX

1
utilisateur LiNabox

concept ECOSPAN
50% LINABOX / 50% PETITS COPEAUX

2



remi Palesi 
Écuries d’Ho – Hodenger (76)
eleveur de chevaux de sport
cavalier Pro 2 cso
instructeur d’équitation d.e.

« tous mes chevaux de concours sont sur la litière de 
lin LINABOX mais je souhaitais conserver une litière 
de paille traditionnelle pour mes chevaux d’élevage 
(poulinières et poulains), c’est en rendant visite au 
centre technique d’essais www.litiere-cheval.com 
basé à quelques kilomètres de chez moi que j’ai 
découvert la solution idéale : l’utilisation de la litière 

de lin LINABOX en sous-couche de paille, cela per-
met d’obtenir une absorption optimale et une grande facilité d’entretien des boxes »

Patrice delaveau
Le Pin (14) cavalier Pro-elite 
Membre de l’equipe de france cso
Plusieurs participations championnat du Monde 
et Jeux olympiques
vice-champion du monde par équipes à Lexington

« depuis de nombreuses 
années j’utilisais les gros 
copeaux de bois en larges 
pétales ROYALBOX seuls, c’est 
un copeaux de bois offrant 
beaucoup de volume ce qui est 
impératif pour mes chevaux de 
très haut niveau ; Bruno Lainé 
de www.litiere-cheval.com m’a 
conseillé de faire un essai en 
mélangeant les gros copeaux 
ROYALBOX avec la litière de lin 
LINABOX, le résultat est parfait 
car le mélange des deux 
permet d’obtenir une litière 
beaucoup plus absorbante, 
légère, plus agréable à entre-
tenir et il est plus facile de trier 
les crottins grâce à la litière de 
lin LINABOX. »

avec LiNabox, chacun son mode d’emploi !

utilisateur LiNabox

concept BEDFLAX
50% LINABOX / 50% GROS COPEAUX

3
utilisateur LiNabox
concept SOUS-COUCHE

DE PAILLE

4



UN SERVICE COMMERCIAL À VOTRE DISPOSITION
Pour recevoir votre devis et commander votre litière… rien de plus simple !
Par internet : Sur www.litiere-cheval.com à votre service 7/7 jours et 24/24H.

Par téléphone : Au 02 35 90 54 17 Notre service commercial 
est à votre disposition du lundi au vendredi de 9H à 17H. 
Par fax : Au 02 35 90 04 68
Par mail : ecobox-linabox@orange.fr

A DEDICATED SALES TEAM, JUST FOR YOU
For a quote or a bedding order… nothing could be easier!
•On-line at www.litiere-cheval.com, on hand 24 hours a day, 7 
days a week.
• You can call our sales team at (+33)2 35 90 54 17 from monday 
to friday, between 9am and 5pm.
• Send us a fax at (+33)2 35 90 04 68
• E-mail us at ecobox-linabox@orange.fr

UNE ÉQUIPE DE CONSEILLERS TECHNIQUES À VOTRE SERVICE
Notre service technique, qui partage avec vous la passion 
des chevaux, est à votre entière disposition si vous avez 
des questions à nous poser ou des conseils à nous deman-
der pour que vos chevaux bénéficient d’une litière saine,  
naturelle et d’un grand confort.
A TEAM OF TECHNICAL ADVISORS AT YOUR BECK AND CALL
Our technical team shares your passion for horses, and is on hand 
in case you have any questions for us or need advice. We’re here 
to ensure that your horses have the clean, natural and comfor-
table bedding that they deserve.

Tél : 02 35 90 54 17 ou 06 11 19 83 42 ( Bruno Lainé ) 
Mail : ecobox-linabox@orange.fr

UN SERVICE COMMERCIAL 
ET LOGISTIQUE À VOTRE SERVICE !
A DEDICATED SALES AND LOGISTICS DEPARTMENT 
AT YOUR BECK AND CALL!

UN FABRICANT QUI VOUS OFFRE DES PRIX COMPÉTITIFS 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE !
•Revendeurs / Distributeurs : Nous vous proposons des prix spécifiques pour vous per-
mettre de proposer à vos clients la litière de lin LINABOX au prix du marché.
•Clients utilisateurs : Nous vous proposons plusieurs formules en fonction de vos be-
soins selon le nombre de chevaux que vous possédez.
LINABOX, THE PRODUCER GIVING YOU THE RIGHT PRICE, ALL YEAR ROUND !
• Retailers/Distributors : We can offer you special prices, letting you sell LINABOX flax bedding 
at a wholesale price.
• Direct customers : We’ve got a range of package solutions for you, adapted to your needs 
according to the number of horses you own.

VOUS ÊTES UTILISATEUR 
DE COPEAUX DE BOIS ?

N'HÉsiteZ PLUs ! 
essaYeZ saNs atteNdre Le MÉLaNGe 

LINABOX / COPEAUX DE BOIS !
reMPLaceZ 50% de vos coPeaUx de bois Par 
50% de LiNabox et coNstateZ Les avaNtaGes :

Meilleure absorption / Prix plus bas / Plus facile d'entretien

OFFRE DE BIENVENUE !
1 BLOUSON SPORT d’une valeur de 250€

avec broderie www.litiere-cheval.com

OFFERT LORS DE VOTRE PREMIÈRE 
COMMANDE DE LINABOX, 
CONCEPT ECOSPAN OU BEDFLAX 

SUR LE SITE INTERNET WWW.LITIERE-CHEVAL.COM
( offre à partir de 4 palettes achetées lors de la première  
commande uniquement et limité à 1 blouson par foyer )

et bénéficiez d’un PAIEMENT EN 3 FOIS SANS FRAIS !



LINABOX, LIVRAISON RAPIDE DANS TOUTE LA FRANCE 
À PARTIR D’UNE PALETTE JUSQU’AU CAMION COMPLET

5 formules possibles selon vos besoins :
• Livraison indépendante en lots partiels à partir d’une palette de 21 balles de LINABOX.

• Livraison Pack-Groupage : détails et inscription sur le site internet www.litiere-cheval.com 

• Livraison spéciale Pack-Pro (paiement mensualisé de votre litière)

• Livraison par camion complet équipé d’un chariot embarqué pour 
le déchargement et le rangement des palettes dans vos installa-
tions par le chauffeur.

• Livraison par camion complet avec déchargement par vos soins.

LINABOX, FAST DELIVERY ACROSS THE COUNTRY.  FROM A SINGLE PALLET 
TO A LORRY-LOAD, WE’VE GOT 5 DELIVERY SOLUTIONS FOR YOU:

• Independent partial lot delivery, starting from 1 pallet of 21 bales of LINABOX

• Group-Pack delivery, sign up on-line at www.litiere-cheval.com

• Special Pack-Pro delivery (monthly billing for your bedding)

• Full lorry-load deliveries- the driver will unload and store the pallets in your premises 

with our on-board forklift

• Full lorry-load deliveries- you are in charge of unloading.

LINABOX, UN DÉPARTEMENT EXPORT PERFORMANT :
Nous livrons chaque semaine de la litière de lin LINABOX dans les pays sui-
vants : Allemagne, Belgique, Hollande, Suisse, Japon, Luxembourg, Angleterre, 
Finlande, Danemark.
Notre service export souhaite se développer 
et est à votre entière disposition pour vous 
remettre des offres de prix départ usine ou 
franco de port dans votre pays (par camion 
ou par container).

LINABOX, A HIGH-PERFORMANCE EXPORT TEAM:
Every week, we deliver LINABOX flax bedding 
to these countries: Germany, Belgium, Holland, 
Switzerland, Japan, Luxemburg, England, Finland, 
Denmark. Our export team is always looking to ex-
pand and is on hand to offer you a great whole-
sale price or free delivery to your country (by lorry 
or container ship).
Tel : (+33)2 35 90 54 17
Fax : (+33)2 35 90 04 68 
Mail : ecobox-linabox@orange.fr

UN SERVICE COMMERCIAL ET LOGISTIQUE À VOTRE SERVICE !
A DEDICATED SALES AND LOGISTICS DEPARTMENT AT YOUR BECK AND CALL!

UN CENTRE TECHNIQUE D’ESSAIS PRÊT À VOUS ACCUEILLIR 
en complément de son usine de fabrication, LINABOX possède son propre centre 
technique d’essais composé de 15 boxes, situé en seine-Maritime (76) sur la com-
mune de sommery, le responsable du centre technique est à votre disposition pour 
vous accueillir et vous montrer tous les avantages de la litière de lin LINABOX (les 
différents modes d’emploi, le stockage, recyclage du fumier …).

LINABOX, A TECHNICAL TEST CENTER, 
OPEN FOR YOU
In addition to the factory, LINABOX has its 
own technical test center with 15 boxes, 
located in the Seine-Maritime region, in 
the district of Sommery.  The technical 
center director is ready to welcome you 
and demonstrate all the advantages of 
LINABOX flax bedding (the different uses, 
storage, manure recycling…).  To make 
an appointment, call our sales team now!
Pour prendre rendez-vous : Contactez 
le service commercial au 02 35 90 54 17 
ou Bruno Lainé au 06 11 19 83 42.

Pour tout renseignements complémentaires, rendez-vous sur le site :

WWW.LITIERE-CHEVAL.COM

LINABOX :
 PAIEMENT DE 

VOTRE LIVRAISON 
EN TROIS FOIS 
SANS FRAIS !



MAGNIFIQUE POULAIN 
DE KANNAN*A GAGNER !!!

1
G R A N D  J E U  L I N A B O X  2 0 1 3

Jeu réservé exclusivement aux livraisons en france ne bénéficiant pas de remise tarifaire
Pour tous renseignements concernant le Grand Jeu LiNabox contacter le service commercial LiNabox
02.35.90.54.17 ou 06.11.19.83.42 - ecobox-linabox@orange.fr

LE JEU EST TRÈS SIMPLE : 
Nous attribuons un numéro de tirage au sort pour chaque balle de LINABOX 

achetée entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013.

• SI VOUS ACHETEZ VOTRE LINABOX CHEZ UN DEPOSITAIRE
Merci de nous faire parvenir régulièrement par courrier (à l’adresse ci-dessous) une  
copie de vos factures d’achats réglées pour l’année 2013 indiquant parfaitement le 
nom du produit litière de lin LINABOX ainsi que la quantité exacte de balles comman-
dées, (sinon celle-ci ne pourra pas être prise en compte), à reception nous vous renver-
rons un courrier avec vos numéros de tirage au sort.

LINABOX – GRAND JEU 2013
Le Paradis – 43 Route de Neufchâtel – 76440 Sommery 

• SI VOUS ACHETEZ VOTRE LINABOX SUR WWW.LITIERE-CHEVAL.COM
Nous vous enverrons à chacune de vos commandes  de litière de lin LINABOX un 
courrier avec vos numéros attribués dès encaissement de votre règlement. 
Le tirage au sort aura lieu en janvier 2014, sous le contrôle de Maitre Philippe HerNU 
(Huissier de Justice à Neufchâtel en bray 76)

D’UNE VALEUR DE 25 000€ !
Ce superbe poulain aura 2 ans 

lors du tirage au sort en janvier 2014.

CALYPSO ( N° sire 12 238 035 M ) 

(Père KaNNaN et mère par Le tot de 

seMiLLY)est né le 21 mai 2012 au centre 

technique d’essais www.litiere-cheval.com 

à sommery (76)

POUR LE VOIR :

Sur rendez-vous au 02 35 90 54 17 

Ou sur internet : Vidéo du poulain 

sur YoUtUbe, tapez LitierecHevaLtv. 

* KANNAN EST TOUT SIMPLEMENT LE PERE DE NINO DES BUISSONNETS, 
CHAMPION OLYMPIQUE AVEC STEVE GUERDAT !

PLUS VOUS ACHETEZ DE BALLES DE LINABOX 

et PLUS VOUS AVEZ DE CHANCES DE GAGNER 

CE SUPERBE POULAIN DE KANNAN !
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