Fertilisants organiques
naturels à effet
structurant
Compost spécial massifs

Donnez un coup de pousse
à votre jardin !
VRAC

- Tous nos produits sont
disponibles en vrac sur place
- Livraison en vrac à partir de
1 m3 suivant localité
- Déchargement au godet

BIG BAG 1000 L

- Sur commande
- Livraison par camion-grue

SAC 45 L

- Compost spécial massifs
- Terreau jardinières
- Autres produits sur commande

ROUTE DE LIVILLIERS 95810 ÉPIAIS-RHUS
01 34 66 41 70
vertcompost@wanadoo.fr
www.vertcompost.fr
GPS 49°6’44922 N 2° 4’49388 E

Calibre 0/20
5 cm à mélanger avec les 5 à 10 premiers cm de
terre pour accroître durablement le potentiel
fertilisant de votre sol

Compost plein champ
Calibre 0/60
À mélanger avec la terre pour la plantation
des arbres et des arbustes, ou s’utilise en
paillage sur 5 cm après bêchage

Bois de paillage
Calibre 0/100 fibreux
À tasser sur 5 à 10 cm pour réduire le désherbage
et garder l’humidité du sol

Plaquettes forestières
Calibre 0/50
À tasser sur 5 à 10 cm en paillage décoratif au
pied des arbustes et dans les massifs de
plantes vivaces et fleuries

Terreaux et terres
prêts à l’emploi pour
toutes vos créations
Terreau jardinières
S’utilise pour les plantes vivaces et
annuelles. Arroser régulièrement pour garder
le terreau légèrement humide

Terre de bruyère forestière
Véritable terre de bruyère, pour les
plantes acidiphiles (magnolias, hortensias,
azalées, camélias ... ), à placer de préférence
en situation mi-ombragée exposée au nord

Mélange création
Seul un coup de griﬀe suﬀit avant la
mise en place du mélange création pour le
potager (10 cm), la création de massifs (8 cm),
l’engazonnement (2 cm)

Terre végétale fertilisée
S’emploie sur une épaisseur de 10 à
20 cm pour la rénovation du jardin et s’utilise
dans le trou de plantation des arbres et des
arbustes

Nos produits sont utilisés et approuvés par les professionnels

