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TERREAU dipladénia
AVEC MYCORHIZES ET BACILLUS

POURQUOI UN TERREAU DIPLADÉNIA ?
Avec 7 mois de floraison sans interruption, le dipladénia s’installe partout en
France, remplaçant le traditionnel géranium sur les balcons, les terrasses et
dans les jardins.
Avec de nombreuses innovations variétales pour faciliter leur entretien et une
palette de couleurs répondant aux goûts d’un très large public, le dipladénia
remplit progressivement les tablards de nos jardineries.
Pour assurer une croissance harmonieuse de ces végétaux et
accompagner le consommateur dans la réussite de ses plantations,
Terreaux de France lance le Terreau dipladénia.
UNE FORMULATION SPÉCIFIQUE ET ADAPTÉE
Né d'une expertise dans l'élaboration et la fourniture de supports de culture aux producteurs de dipladénias, ce
terreau garantit croissance, floraison prolongée et résistance accrue de ces végétaux.
En effet, cette plante tropicale qui aime la chaleur sans les excès d’eau nécessite des composants spécifiques
adaptés à toutes ses exigences !
› FLORAISON ABONDANTE ET COULEUR VERTE SOUTENUE :
une alimentation douce et continue apportée par la minéralisation des engrais
organiques, opérée par les micro-organismes, hébergés par les écorces de pin
compostées.
› DIMINUTION DE LA FRÉQUENCE D'ARROSAGE :
une résistance accrue aux stress hydriques et thermiques, par la présence de
mycorhize* et de bacillus**. Ces biostimulants permettent en outre une meilleure
alimentation en nutriments et en eau.
› ANCRAGE ET DÉVELOPPEMENT RAPIDE DES RADICELLES :
assurés par la sélection des fractions de tourbe blonde irlandaise.
› POUR DES LIANES VOLUBILES :
par des racines bien pourvues en oxygène et une bonne circulation, tout ceci garantie
par la fibre de coco.
*Mycorhize Glomus Intraradices (PTB297 – AMM 1170375) **Bacille Bacillus pumilis (PTB180 – AMM 1150019).
Ces micro-organismes sont issus de la technologie Premier Tech.

UN TERREAU FACILE À UTILISER
ET À TRANSPORTER
Le terreau dipladénia présente une
texture fine et aérée agréable au toucher
et non salissante.
Son sac aux couleurs impactantes avec
poignée, sa forme compacte et son poids
réduit (seulement 6 kilos), le rendent
facile à porter, à stocker et à manipuler.
Son conditionnement de 20 litres
est idéal pour rempoter deux
jardinières standards sans surplus.
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Terreau Dipladénia avec mycorhize et bacillus

Support de culture NFU 44-551

Terreau avec engrais organique et préparation microbienne
Composition : tourbe blonde de sphaigne, fibre de coco,
écorces compostées, perlite, engrais organique, mycorhizes
et bacillus.

• Sac de 20 litres
• Prix de vente conseillé : 8 euros TTC
• Points de vente : Jardineries exemple Villaverde,
LISA, GSB
• Produit élaboré par Premier Tech Horticulture.
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