Happy Birds – Joyeux gazouillis avec l'Univers des oiseaux Landhaus

Comme on le sait, lorsque vient l'automne, les oiseaux migrateurs quittent leurs quartiers
d'habitation et volent vers le sud en direction de régions ensoleillées. Et pour tous les oiseaux qui
restent chez nous, Emsa leur offre des nichoirs et mangeoires adaptés avec sa gamme de
produits pour oiseaux Landhaus. Ainsi, les oiseaux chanteurs peuvent passer l'hiver en gardant
leurs forces et en étant bien à l'abri dans nos régions plus froides et trouver toute l'année un
endroit naturellement adapté à leurs besoins.
Des boules de graisse ou des aliments à répondre peuvent être déposés dans la mangeoire
Landhaus lorsque le froid s'installe. Conseil pratique à l'intention de tous les amoureux des
oiseaux : en été, la mangeoire peut servir de bain et d'abreuvoir pour les oiseaux et répondre donc
à leurs besoins pendant les mois chauds de l'été.
La transparence de la mangeoire silo Landhaus n'a pas
pour seul but d'en faire un objet esthétique, elle permet aussi
de vérifier en un coup d'œil le niveau de remplissage des
graines. La mangeoire standard et la mangeoire silo peuvent
servir de point d'approvisionnement supplémentaire pendant
l'été et attirent donc toute l'année les oiseaux dans votre jardin
ou sur votre balcon.
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Au printemps, mésanges bleues, mésanges
charbonnières et moineaux couvent leurs
œufs en toute tranquillité dans les nichoirs
Landhaus. Développé en collaboration avec
des ornithologues, ce nichoir offre les
meilleures conditions de mise au monde des
oisillons. Le double fond assure une aération
optimale. Dès que les oisillons sont capables
de voler, l'aide à la montée à l'intérieur leur
permet de quitter le nichoir sans problème et
d'essayer de voler de leurs propres ailes. Le
nichoir étant démontable en deux parties, il
est facile de procéder à un nettoyage complet
lorsque les oiseaux l'ont quitté.
Selon les possibilités, tous les produits Landhaus destinés aux oiseaux peuvent être suspendus à
un arbre, fixés à un mur de la maison, posés sur une potence enfichée dans la terre du jardin ou
accrochés à une balustrade.

Vue d'ensemble de l'Univers des oiseaux Landhaus :
Nichoir Landhaus :
 Dimensions : 15 x 16 x 24 cm
 Coloris : blanc/granit, blanc/vert, vert, blanc/bleu
horizon, gris soie
 Idéal pour les petits oiseaux chanteurs (Ø 30 mm)
 Développé avec des ornithologues
 Avec double fond pour l’aération et la ventilation
 Démontable en 2 parties pour un entretien facile
 Nombreuses options de montage – support pour
fixation pour potence et accroche de balustrade assortis
 Sans bisphénol A
 Made in Germany
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Mangeoire à oiseaux Landhaus :
 Dimensions : 15 x 16 x 21 cm
 Coloris : granit, blanc/granit, vert, vert foncé, bleu
horizon
 Idéale pour les petits oiseaux chanteurs
 Utilisable toute l'année : comme mangeoire en hiver,
comme bain ou abreuvoir pour oiseaux en été
 Nombreuses options de montage – support pour
fixation pour potence et accroche de balustrade
assortis
 Sans bisphénol A
 Made in Germany

Mangeoire silo Landhaus :
 Dimensions : 15 x 10 x 24 cm
 Coloris : granit, blanc/granit, vert, vert foncé, bleu horizon
 Silo transparent pour un contrôle simple du niveau de
remplissage
 Démontable pour un nettoyage facile et complet
 Résistante aux intempéries
 Nombreuses options de montage – support pour fixation pour
potence et accroche de balustrade assortis
 Sans bisphénol A
 Mention « A recommander absolument lors de test comparatif
de produits »
 Made in Germany
* Mangeoire silo Landhaus soumise à un test comparatif par un panel de 60 testeurs, 01-03-2017

Tous les produits sont disponibles immédiatement dans le commerce.
www.emsa.com
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