
AVEC LES TAPIS 8EISER ENVIRONNEMENT, 
DES VACHES AU SEC ET EN BONNE SANTÉ! 
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www. beiser.ft\�1 BeiserÉnrironnement est parti à la rencontrt de Julien et Martial Guillaume, deux élmflrs à 
Saint Bonnet de Sa/ets (1 S), pltinement satisfaits de l'achat de leur tapis martflé chez Beiser. 

Pour le confort de leurs 1 OO vaches de race Salers, Julien et 
Martial Guillaume ont investi dans des tapis martelés de la 
gamme Beiser : plus de 200 m1 ont trouvé-leur place dans 
l'étable sous les pattes des animaux ! 

Principalement acheté par la famille Guillaume pour 
améliorer le confort de leurs bêtes durant l'hiver, les vertus 
du tapis martelé Beiser Environnement sont multiples : 

non seulement 11solation thermique est supérieure 
à celle du ciment, ce qui a réduit les maladies en fin 
d'hiver, mais en plus les exploitants économisent de 
la paille, les vaches sont plus propres et, surtout, les 
boiteries ont quasiment disparu de l'exploitation ! Si 

leur choix s'est porté sur ces tapis, c'est surtout grke à 
leur largeur de 2 mètres, qui s1nsérait parfaitement sous 

les staffes, unique sur le marché ! 

Pour les surplus de tapis, la réutilisation est de mise : au fond 
d'une bétaillère, dans un creux pour éviter le frottement 
lors du passage des engins, dans un chenil pour éviter 
les glissades... Le produit, multi-fonction, satisfait ses 
acheteurs. 
-Et pour ce qui est de la société Beiser Environnement, les 
deux frères la recommandent à tous les agriculteurs, que 
cela soit pour ses prix, pour son efficacité, pour ses services 
et ses conseils ou pour la rapidité de livraison ! 
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ALORS FAITES COMME JULIEN ET MARTIAL GUILLAUME ET INVESTISSEZ 
DANS DES TAPIS BEISER ENVIRONNEMENT POUR AUGMENTER 

LE BIEN-ÊTRE DE VOS ANIMAUX ET LA RENTABILITE DE VOmE EXPLOITATION 




