
  Terem Répu + 

   UNE SOLUTION A EXPLORER                 

Terem Act Solution des cultures très concentrée de 16 familles de micro organismes seuls.

Terem Répu Répulsif à insectes naturel.

Terem Répu + Puissant répulsif à insectes naturel.

Terem Nature

Terem Viné Traitement spécifique des vignes.

Terem Arbo Traitements préventifs et curatifs en arboriculture.

Terem Palm Traitement spécifique maladies des palmiers et papillon (paysandisia archon).

Terem Agri Traitements en agriculture.

Terem Terra Traitements pour maraîchers, jardins, potagers, plantes, fleurs, …

Terem Vivant

Terem Ruche Traitement pour les abeilles et leur environnement (ruches, …)

Terem Best Pour bovins, ovins, caprins, etc… Nourriture, patiluves, litières, pis, …

Terem Hippo Traitement chevaux pour plaies, sabots, fourchettes, …

Terem Farm Pour volailles et animaux de basse-cour.

Terem Aqua Traitements des bassins, aquariums, étangs, lacs, …

Terem Bien-être

Terem Alim Alimentaire : déclinaison adjuvant boissons, lacto-fermentation, digestion, 
régénération intestinale, recettes diverses, …

Terem Entretien

Terem Purga Traitement des fosses septiques, graisses, eaux usées,…

Terem Net Nettoyant sols, murs, supports industriels, …

Terem Nitré Contre le salpêtre

La gamme Terem Life

MIOTER - 90350 EVETTE-SALBERT - RC 304 600 505

Pour 5 litres 
achetés 

1 pulvérisateur 
offert



Terem Répu + 

UNE SOLUTION NATURELLE

Terem Répu + 

UNE SOLUTION VIVANTE

Les tisanes de 
plantes naturelles 
sont le complément 
indispensable pour 
réaliser une solution 
efficace pour 
complémenter et 
optimiser le travail 
des micro-
organismes.

Frédéric VIALLE +33 675 494 128 
commercial@teremlife.com  

Jean-Paul GRESET +33 667 344 299 
technique@teremlife.com

Cette solution biodégradable ne crée pas de résistance 
chez les insectes. C’est un insecticide naturel pour 
protéger les plantes des insectes parasites. Elle peut être 
utilisée pendant toute la période de végétation. 

Utilisable en agriculture, horticulture, culture maraichère, 
jardinage, c’est une solution écologique pour les animaux 
et la nature, tout en étant non toxique pour l’homme. 

Utilisation en agriculture : chenilles, cochenilles, aleurodes, 
thrips, pucerons, vaquinha et scarabées, mouche blanche, 
mouche des fruits, cicadelle, mineuses des tomates, 
mineuses des agrumes et autres mineuses, mille-pates, 
perce-oreilles, meloydogine, et autres nématodes. Maladie 
du système radiculaire et de la tige des plantes, oïdium du 
haricot… 

Utilisation en élevage : tiques, poux, puces, mouche de la 
corne, mouche des étables et porcheries, gale, acariens, 
scarabées des fermes, triatomes. 

Utilisation pour le stockage des grains : termites et 
charançons. 

Limiter ou repousser les parasites porteurs de maladies ou 
s’attaquant aux plants avec des produits naturels permet 
d’obtenir des fruits et légumes sains et parfaitement 
comestibles.

Notre procédé de 
fabrication vous 
garantit une stabilité 
constante et une 
qualité 
professionnelle pour 
toutes nos solutions. 

Ces solutions sont 
totalement 
naturelles, et 
n’engendrent aucun 
risque de nocivité 
pour quiconque. 

Cette solution a une action répulsive et de plus, empêchera 
la reproduction des insectes. Si un insecte a pondu, cette 
solution empêchera la nouvelle génération de naître… 

Nous ingérons d’une manière ou d’une autre les produits que 
nous mettons dans la terre, sur les plants ou sur les fruits. 

La durée de l’efficacité de cette solution est variable en 
fonction de la manière dont elle est utilisée, la température 
ambiante, etc. On peut considérer après pulvérisation une 
moyenne d’efficacité d’environ 3 mois maximum, en fonction 
des conditions d’environnement et de température. 

L’action très puissante de cette solution permet de lutter 
contre plus de 400 espèces d’insectes ravageurs. Le contact 
immédiat et l'action de précipitation sont suivis d'une action 
systémique de  longue durée. L'action systémique apporte 
un contrôle préventif contre de futures attaques potentielles 
des insectes, des acariens et des organisations fongiques. 
C’est un fongicide efficace pour la prévention et le contrôle 
des diverses maladies fongiques comprenant la rouille 
pulvérulente, la tache noire, la rouil le duveteuse, 
l'anthracnose, la rouille, les taches de feuilles, le botrytis, 
rouille de bout, et l’alternaria. Parmi les nombreuses vertus 
de cette solution contre les insectes, on trouvera un 
régulateur de croissance qui agit sur les insectes comme une 
hormone juvénile. Un anti-appétent, qui détourne les insectes 
des cultures traitées. Un insecte qui ingère du végétal traité 
subit des désordres digestifs et cesse de s’alimenter. 

Pour la maison et les animaux : Traitement des étables et 
maisons, en simple mélange à 1%o avec de l’eau. Dans 
tous les bâtiment, il est nécessaire de faire un essai sur 
une petite surface.
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