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UTILISATION DOSAGE APPLICATION 

Fleurs coupées 
 

5g / litre d'eau (Gel) 
 

Mettre 1 cuillère à  café / litre d'eau, attendre quelques minutes, puis mettre les 
fleurs coupées dans le gel. 

Fleurs en pots 
 

5g / pot de 5L 
 

Faire un trou dans la terre à  2 cm de la plante jusqu'au niveau des racines. 
Mettre 1 cuillère à  café / pot de 5 L. Recouvrir le trou avec de la terre, puis 

arroser. 

Boutures 
 

20g / 5L d'eau (Gel) 
 

Faire gonfler 20g dans 5L d'eau (5 cuillères à  café pour 5 litres d'eau) et attendre 
quelques minutes. Insérer ce gel dans les pots avec les boutures en respectant le 

dosage (1/3 de gel / pots), puis ajouter de la terre. 

Aubergine, Betterave, 
Carotte, Choux, 
Concombre … 

2g / plant 
 

Placer 2g / plant (ou graine) dans la terre puis arroser. 

Haricot vert, Pomme 
de terre 3g / plant Placer 3g / poquet (haricots) 3g par graine ou par plant, puis arroser. 

Oignons, Ails 
1g / plant 

 Placer 1g par plant (repiquage pour oignons), puis arroser. 

Tomate cerise, 
Tomate de table 

2g / plant 
 

Placer 2g par repiquage dans la terre, puis arroser. 

Gazon 
20g / m² (sol 

humide) 40g / m² 
(sol sablonneux) 

Faire un tapissage d’1 cm de terre sans produit. Procéder au semis en y 
incorporant 20g à  40g / m², puis recouvrir d’1 cm de terre. Arroser. 

Remarque : Le produit doit être recouvert d'1 cm de terre pour être efficace. 

Plantes d’extérieur 
 

3g / graine 
30-100g / arbre et 

arbuste 
 

- Graines et pousses : Mettre 3g par graine puis mélanger à  la terre avant  
d'arroser. 

- Arbres et Arbustes : Effectuer un carottage de 25 cm de profondeur (à  5 cm de 
la plante), placer 30g dans le trou, puis arroser. 

Remarque : Adapter les dosages. 30g pour plante d’1 an, 75g pour plante de 2 
ans, 100g pour + de 2 ans. 

Arbre fruitier 
 

3 x 10g / arbre 
planté 

20g / nouvelle 
plantation 

 

Faire 3 carottages d'une profondeur de 30 à  50 cm (à  5 cm de l'arbre). Ajouter 
10g par trou. Recouvrir puis arroser abondamment. 

Remarque : Pour une nouvelle plantation, ajouter 20g dans le trou avant 
d'insérer la plante. Puis, arroser. 


