BIOSTIMULANTS
Kanne Brottrunk
für Pflanzen (1l)

Application

Remarques

Kanne Brottrunk® pour plantes est
très bien toléré par les plantes et
peut être utilisé sur la plupart des
cultures.

Bien agiter avant
l'utilisation.

Kanne Brottrunk® pour plantes
vitalise et stimule la croissance
des plantes et renforce leurs
défenses. Les micro-organismes
Pulvériser sur les plantes tous les 7 à
du sol sont stimulés et la
14 jours à un dosage de 2 à 10%
croissance de la plante en général
avec un pulvérisateur manuel.
est favorisée.
Veiller à bien mouiller les deux faces
des feuilles. Pour les cultures
Le produit est obtenu par une
fructifères, ne pas pulvériser
fermentation lactique naturelle
plusieurs fois dans la floraison
du pain, les micro-organismes
ouverte.
vivants aident les plantes à
renforcer leurs propres défenses
Il est également possible de
en cas d'attaque de mildiou. La
mélanger le produit à l'eau
structure cellulaire des plantes
d'arrosage tous les 7 à 14 jours à un
est ainsi renforcée.
dosage de 2 à 4%.
(20 - 40 ml pour 10 litres d'eau).

Une légère formation de
flocons n'a pas d'influence
négative sur le produit.
Conserver dans un endroit
frais et sec, à l'abri du gel
et des intempéries.

AglioPower (0.5l)

Application

Remarques

AglioPower est un engrais
organique liquide contenant 0,6%
de magnésium à base d'extrait
d'ail pur et peut être utilisé de
manière universelle.

AglioPower peut être utilisé pour
presque toutes les cultures.

Bien agiter avant
l'utilisation.

Application le matin ou le soir, ne
pas utiliser pendant la chaleur de
midi.

Une légère précipitation
n'a pas d'influence
négative sur le produit.

Tous les 7-14 jours, pulvériser un
dosage de 0.3-1.0% sur les plantes à
l'aide d'un pulvérisateur manuel.
(3 - 10 ml pour 10 litres d'eau).

Conserver au frais et au
sec, à l'abri du gel et des
intempéries.

Il stimule les défenses des
plantes, favorise la structure
cellulaire et la vitalité des plantes.
L'extrait d'ail soutient les propres
défenses des plantes en cas
d'attaque par des insectes
nuisibles.

Beidseitige Benetzung der Blätter
sicherstellen.

Maître du Jardin est une marque d'ökohum gmbh, Tobelbachstrasse 8, 8585 Herrenhof. Tel 071 680 00 70 / info@oekohum.ch

ACTIVATEURS DE SOL
CarBuna (3kg)

Application

Remarques

CarBuna est un charbon végétal
naturel bioactivé qui stimule de
manière optimale la vie du sol et
favorise la formation d'humus à
long terme.

Epandre CarBuna sur une large
surface avant le travail du sol au
printemps à raison de 0,5-1,0 kg/m2
et bien l'incorporer.

Éviter le dessèchement,
bien refermer les
emballages entamés.

La capacité de rétention d'eau du
sol est améliorée en cas de
sécheresse et la formation
durable et à long terme d'humus
est favorisée.
Les plantes sont plus vitales et
plus robustes dans les phases de
stress comme la chaleur ou la
sécheresse.

Peut également être mélangé
directement au substrat de
plantation en quantité appropriée.

Conserver au frais et au
sec, à l'abri des
intempéries.

Composition
Le produit est fabriqué à partir de
grumes non traitées provenant de
forêts certifiées FSC et de vinasse.
Certifié EBC-Premium
(EBC-No. : 70887 / BINT-5891).
pH 6.6 / Azote total 2% / Oxyde de potassium total 2%
/ Matière organique: 73%)

TerrActivo (0.5l)

Application

Remarques

TerrActivo est un activateur de
sol naturel contenant des acides
humiques à base de marc de
raisin pour stimuler la croissance
des racines.

TerrActivo peut être utilisé pour
toutes les cultures.

Bien agiter avant
utilisation.

Application dès le démarrage de la
végétation et pendant les phases de
stress.

Les emballages entamés
doivent être
4 mois après la date
d'achat.

Les défenses naturelles et la
formation des fleurs sont
stimulées. L'absorption des
nutriments par la plante est
renforcée par l'activation de la vie
du sol.

Tous les 14 jours environ, ajouter un
dosage de 0.3-0.6% à l'eau
d'arrosage.
(3-6 ml pour 10 litres d'eau).

Conserver au frais et au
sec, à l'abri du gel et des
intempéries.

Spécialement conçu pour les sols
pollués ou pour l'amélioration du
sol en général.
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FERTILISANTS
VegiForte (1l)

Application

Remarques

VegiForte est un engrais liquide à
base de matières premières
organiques et peut être utilisé de
manière universelle.

VegiForte peut être utilisé pour
toutes les cultures.

Bien agiter avant
l'utilisation.

Les matières premières végétales
favorisent la vie du sol et la
formation des racines et
renforcent la vitalité des plantes.
L'apport de base des principaux
éléments nutritifs (azote,
potassium) est assuré dans des
proportions équilibrées.

PlantWool (1kg)

Le produit est très bien toléré par les Une légère formation de
plantes.
pâte n'a pas d'influence
négative sur le produit.
Selon les besoins nutritifs de la
culture, mélanger tous les 7 - 10
Conserver au frais et au
jours à l'eau d'arrosage avec un
sec, à l'abri du gel et des
dosage de 0.2 - 1%.
intempéries.
(2 - 10 ml pour 10 litres d'eau).
Teneur en éléments nutritifs :
Azote total 7%.
Oxyde de potassium 2%.

Application

Utiliser PlantWool pour la
PlantWool est un engrais longue
durée universel à base de laine de fertilisation complémentaire ou
supplémentaire des plantes dans la
mouton et de tourteau de colza.
maison et le jardin.
Il peut être utilisé pour le
Appliquer au maximum 70gr/m2
potager, les bordures et les
pour toute la saison, répartis en
plantes en bac et remplace la
plusieurs apports.
raclure de corne.
Les éléments nutritifs sont
lentement assimilables par les
plantes au cours de la période de
végétation et assurent ainsi un
apport nutritif à long terme aux
plantes.

Composition
Le produit est fabriqué à
partir de laine de mouton
et de tourteau de colza.
Azote total 9%
Phosphate 1%
Oxyde de potassium 5%

Après l'épandage, enfouir un peu
dans le sol.
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FERTILISANTS
PlantWool plus (1kg)

Application

Composition

PlantWool plus est un engrais
organique complet à action
prolongée contenant de l'azote,
du phosphore, de la potasse et du
magnésium. Il est fabriqué à base
de laine de mouton.

Utiliser l'engrais PlantWool plus
pour la fertilisation d'appoint ou
complémentaire des plantes dans la
maison et le jardin.

Le produit est fabriqué à
partir de laine de mouton,
de phytogriess et de
tourteau de colza.

Appliquer au maximum 70gr/m2
pour toute la saison, répartis en
plusieurs apports.

Azote total 6%
Phosphate 2%
Oxyde de potassium 7%.
Oxyde de magnésium 2%

Il peut être utilisé pour le
potager, les bordures et les
plantes en bac.

Après l'épandage, enfouir un peu
dans le sol.

Les éléments nutritifs sont
lentement assimilables par les
plantes au cours de la période de
végétation et assurent ainsi un
apport nutritif à long terme aux
plantes.

Vous trouverez de plus amples informations sur www.maitredujardin.ch
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