
POUR L'HORTICULTURE ET LE REBOISEMENT

PAILLAGE AVEC OU SANS RESERVE D'EAU

Pour la culture de plantes en pots du 2 litres au 30 litres,
les cultures de pleine terre et le reboisement.

AVANTAGES DU PAILLAGE :

Empêche l'herbe de pousser.

Supprime les désherbages manuels et chimiques.

Procure une couche protectrice contre les variations thermiques.

Empêche toute évaporation d'eau et dessèchement de la surface du substrat.

Répartit lentement l'eau sur toute la surface du pot.

Supprime les pertes de terreau et d'engrais lors de la chute des pots en culture ou

pendant le transport.

Contribue au développement harmonieux des racines dans le pot et les protèges contre le gel,

le soleil et le vent.

Permet un dessus de pot toujours propre.

Plusieurs coloris disponibles * différenciation des variétés * différenciation commandes clients

(meilleure gestion des stocks) * valorisation esthétique et qualitative de la plante.

Permet un développement plus rapide et plus équilibré des cultures équipées.
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VENTE EN JARDINERIE pour terrasses et balcons.

Fabriqué en en France.

DES PLUS POUR L'HORTICULTURE

La mise en place ou le retrait manuel du
paillage est rapide et peut se faire à
n'importe quelle étape de la culture,
elle peut être mécanisable au rempotage
(avec un robot spécialement conçu).
Procure un gain de temps de travail
considérable,

une économie d'eau et de produits
importante.
Peut servir plusieurs saisons.
Toutes formes possibles sur commande.

Le paillage est également employé pour les cultures de pleine terre :
Florales, fruitières, maraîchères, oléicoles, viticoles ...et pour tout type de
reboisement.
Produit fabriqué en PP (polypropylène recyclé et recyclable)
et en biodégradable compostable pour le reboisement.

Réserve d'eau pour le reboisement.

15 L. Biodégradable compostable.

A. PARTIE HAUTE : Le paillage dessin

Un couvercle perforé coiffe et enveloppe le dessus du pot.

La pièce est fendue et s'écarte pour la mise en place autour de la plante.

Des fentes sur le dessus du paillage laissent passer l'eau

et la répartissent lentement sur toute la surface du pot. Des engrais

et produits phytos peuvent y prendre place.

Le paillage peut être utilisé sans la réserve d'eau.

B. PARTIE BASSE : La réserve d'eau dessin

Elle recouvre le terreau et entoure la base de la plante.

La pièce est fendue et s'écarte pour la mise en place autour de celleci.

Elle récupère l'eau d'arrosage et la répartit lentement sur toute

la surface du terreau par des micros trous. Engrais et produits phytos

peuvent y prendre place.

Pour le reboisement, elle se place autour du plant et est recouverte

du paillage.

Fabriqué en France.

Un développement plus important
et plus rapide des cultures
équipées du paillage.

NOUVEAU : culture du safran hors sol en 10 L
avec paillage
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Schéma de mise en place

pour le reboisement.

Paillage

Réserve d'eau
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PAILLAGE avec ou sans RÉSERVE D'EAU

POUR L'HORTICULTURE ET LE REBOISEMENT

Le paillage existe

en plusieurs coloris.

Réserve d'eau

pour le reboisement.

15 L.

Biodégradable

compostable.

Résultat après 35 jours de cultures en pépinière.

Le paillage.

Aucune herbe : tout le substrat  toute l'eau  tous les amendements
sont réservés à la plante.

www.lucienfevriero.com

Paillage + réserve d'eau.

Élaboré en Provence par une équipe de pépiniéristes. Fabriqué en en France.

SARL GARDENIA 64 traverse des Plâtrières 13012 MARSEILLE

tél : 04 91 88 23 27 portable : 06 11 05 06 04 lucien.fevriero@wanadoo.fr – www.lucienfevriero.com

Un développement plus harmonieux et plus rapide des cultures

équipées du paillage




