Communiqué

Le 19 mars 2013

Guide de jardinage aquatique Laguna
2013 maintenant disponible
Ce nouveau guide est riche de renseignements utiles sur la construction et
l’entretien d’ornements aquatiques attrayants
Montréal, Canada, le 19 mars 2013. - L’entreprise Rolf C. Hagen inc.
est fière d’annoncer le lancement de son nouveau Guide de jardinage
aquatique Laguna 2013.
Que vous soyez un propriétaire de jardin aquatique débutant ou
expérimenté, le nouveau guide est une ressource indispensable et vous
y trouverez tout ce qu’il faut savoir sur la planification, l’installation et
l’entretien d’un grand choix d’aménagements aquatiques.

Conseils sur l’achat du bon équipement pour l’aménagement
d’un bassin

Guide pratique
Renfermant une abondance de renseignements
et de conseils pratiques, le nouveau guide fournit
des directives, étape par étape, touchant plusieurs
aspects pour vous aider à faire de ce passetemps que constitue votre jardin aquatique, une
expérience satisfaisante et enrichissante.

Le guide vous dirige aussi à travers la grande variété de produits Laguna
pour jardins aquatiques tels que pompes, filtres, écumoires, clarificateurs/
stérilisateurs UV, traitements de l’eau et aliments pour poissons, en plus
de vous fournir divers tableaux et graphiques vous aidant à déterminer
quels sont les produits nécessaires à la réalisation de votre projet.
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Nombreux conseils utiles

Maintenant disponible en ligne ou en magasin
Vous pouvez télécharger une version en format pdf du nouveau guide :
• Sur le site Web Hagen Canada :
http://ca-fr.hagen.com/File/83084ad5-8bc7-4558-8319-80376fc0a624

Les sujets traités comprennent, entre
autres, l’installation d’arrangements
aquatiques irrésistibles sur une
véranda ou une terrasse, la
construction de jardins aquatiques
de taille moyenne à l’aide de bassins
préfabriqués et la création de
bassins creusés magnifiques.

• Sur le site Web Laguna Ponds :
http://www.lagunaponds.com/lagunafrna/index.php
Vous pouvez aussi vous procurer des copies imprimées du guide chez les
principaux détaillants d’animalerie et dans les jardineries où les produits
Laguna pour bassins sont vendus.

Au sujet de Rolf C. Hagen inc.
Fondée en 1955, Rolf C. Hagen inc., une entreprise familiale, est un grand producteur et
distributeur international de produits pour animaux domestiques, dont des aliments et des
régals. Ayant son siège social à Montréal, au Canada, l’entreprise possède des installations
de vente, de fabrication et de distribution en Amérique du Nord, en Europe ainsi qu’en
Asie. Elle compte une vaste gamme de produits réputés pour leur qualité, auxquels on
fait confiance, considérés comme étant de grandes marques telles : Fluval, Exo Terra,
Nutrience, Laguna, Living World, Dogit, Catit, Habitrail, Marina, Nutrafin et Zoe. Pour plus
de détails au sujet de Hagen, rendez-vous au http://www.hagen.com.

Source : Rolf C. Hagen inc.

Conseils sur les traitements de l’eau et sur les soins à prodiguer
aux poissons et aux plantes aquatiques
Les lecteurs obtiendront également l’avis d’experts sur la façon de traiter
l’eau du bassin pour qu’elle soit limpide et saine; ils apprendront comment
choisir et nourrir leurs poissons de bassin et comment leur prodiguer des
soins; et enfin, ils enrichiront leurs connaissances sur le choix et l’entretien
des plantes de bassin.

Au sujet de la marque Laguna
Marque déposée de Rolf C. Hagen inc., Laguna propose une vaste gamme de produits
pour jardins aquatiques qui rendent merveilleusement simple l’expérience de la construction
et de l’entretien des bassins et de leurs ornements. Ces produits comprennent les pompes
PowerJet et Max-Flo, les filtres Pressure-Flo, les clarificateurs/stérilisateurs UV, le filtre
pour cascade et le filtre épurateur PowerFlo, le filtre-déversoir PowerFalls, les lampes
submersibles PowerGlo, les aliments Laguna pour poissons, les fontaines décoratives, les
produits d’entretien et les raccords autobloquants brevetés Laguna.

Les marques principales et celles dérivées mentionnées dans le présent communiqué de presse sont des marques déposées de Rolf C. Hagen inc.
La disponibilité des stocks relatifs au produit varie en fonction des détaillants, des distributeurs et permissionnaires. Les descriptions de produits sont
sous réserve de modifications en tout temps et sans préavis, à la seule discrétion de Hagen.

