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 Caractéristiques :

Mode d’emploi :

Emballage : 

MD

MISCANTHUS
DE 
MONTREMOND

TERREAUX 
AVEC ENGRAIS 
NFU 44-551

Sac de 40 L (54 sacs par palette)

1. Couvrir le fond du pot d’une couche d’hydro-granulés afin d’éviter 
le bouchage des trous d’évacuation par le terreau ou les racines.
2. Emietter le terreau et placer une première couche dans le fond du 
pot. Tenir compte de la taille de la motte.
3. Enlever la plante de l’ancien pot, libérer les racines et enlever 
prudemment une partie de l’ancien terreau. Veiller à ce que la motte 
soit bien humide avant de la rempoter.
4. Poser la plante à la hauteur souhaitée et remplir le pot de terreau. 
Laisser un bord d’arrosage de 2 cm.
5. Tasser le terreau et bien arroser pour un bon contact entre la 
motte et le terreau. Pour éviter les projections de terre à l’arrosage et 
empêcher le terreau de se dessécher plus rapidement, recouvrez-le 
d’une couche d’hydro granulés.

- Contient des tourbes de qualité supérieure et des composants 
spécifiques à chaque catégorie de plantes (Argile pour une meilleure 
rétention de l’eau, tourbes de sphaignes fibreuses apportant un 
équilibre optimal, etc.)
- Économise 1 arrosage sur 3 
- Structure souple, élastique et aérée pour un bon enracinement et 
une meilleure assimilation des éléments nutritifs 
- Enrichi en engrais organique pour 3 mois de nutrition équilibrée
- S’utilise en pot et en pleine terre pour les plantes suivantes: toutes 
plantes de la maison, balconnières et pots, plantes en jardinières, 
toutes plantes du jardin, etc.
- Utilisable en Agriculture Biologique en application 
du CE n° 834/2007 et 889/2008 et amendements

MS (% masse sur produit brut) 35%
MO (% masse sur produit sec) 73%
PH 6
Conductivité 35 mS/m
Capacité de rétention en eau 700 ml/l
Engrais organique 4 kg/m

ECO-TERREAU   MAISON & JARDIN DCM 

Composition :

- Tourbe brune
- Tourbe blonde
- Tourteau de pépins de raisins
- Engrais
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