
Les quatre mousquetaires
             Printemps
Purins d'ortie (32%),de 
consoude(18%)de fougère (20%),
de Laminaire (30%).
Mélange   spécifique   répondant 
aux  besoins des plantes en début
de saison (toutes cultures). L'ortie, 
majoritaire,favorise l'enracinement
la  croissance des végétaux, et 
stimule leurs défenses naturelles
comme la Laminaire. La fougère 
prévient les attaques de certains insectes et parasites du 
sol et champignons. Le purin de consoude permet le 
développement des bourgeons floraux.

Purin de Laminaire
Le Purin de Laminaire Algues
Bretonne est un excellent 
stimulateur des défenses 
naturelles des plantes.
En association avec
le Purin d'Ortie il accroît la 
résistance des végétaux aux 
maladies et indésirables.
 
ex : Puron d'Ortie + Purin de Laminaire = 80 % Mildiou
en moins. Très riche en    Oligo-Eléments,  minéraux,
vitamines, nutriments, micoorganismes.           

 

Purin d'Ortie 
Stimulateur des défenses 
naturelles des plantes (végétaux
plus résistants aux champignons
et ravageurs).
Favorise la photosynthèse et
la croissance des feuilles et
des racines. Riche en azote,
oligo-éléments, vitamines,
minéraux directement 
assimilables par les plantes.

       Purin de Fougère
       Permet de prévenir les maladies,   
       les attaques d'insectes (pucerons  
        noirs, verts, lanigères, cicadelles,  
       cochenilles à bouclier...). Répulsif  
        des parasites du sol (larves 
        de taupin). Riche en 
        oligo-éléments, minéraux.

Purin de consoude
Favorise la floraison, la
frustification la croissance
des fruits et tubercules
(plus de fleurs,plus de 
gros fruits).Renforce
 a cuticule foliaire 
(la feuille est plus résistante
aux agressions des ravageurs).
Riche en micoorganismes,
potasse,oligo-éléments,vitamines,minéraux.
En arrosage au sol,attire la macro-faune (vers de terre...).

Purin d'ortie (18%), 
de consoude (28%), 
de fougère (30%),         
de Laminaire (20%).                           
Mélange spécifique 
répondant aux  besoins
des plantes en milieu
 de saison (toutes cultures).

Décoction de Prêle
Re-minéralisant et
 restructurant, 
il renforce les parois 
cellulaires 
des végétaux (silice), 
contribuant
ainsi à la prévention
des attaques de 
champignons
 (maladies cryptogamiques comme le mildiou, la 
rouille, l'oïdium). Améliore la croissance végétative 
et le maintien vertical de la plante.
Application uniquement le soir, sinon risque 
de brûlure

Indispensable à la protection fongigue 

L'apport accru de consoude bénéficie à la fructification 
(potasse), tandis que l'apport réduit  d'ortie évite un 
développement excessif du feuillage (azote). La 
fougère prévient les agressions de différents insectes, 
larves du sol et champignons. La Laminaire, comme 
l'Ortie, et un excellent stimulateur de défenses 
naturelles (éliciteur)

    Ne pas utiliser de
préventifs (Consoude,Ortie,
Laminaire, Luzerne) en cas
d'attaques.Risque d'appétance
 

Tous nos produits sont disponibles :
- en bidons de 2,3 L ; 5,6 L et 23,5 L
- Nouveaux produits : Macération 
huileuse d'ail, décoctionde prêle et 
Purin de Laminaire.

Dilution des extraits fermentés :
- Foliaire : 5L/100L d'eau/Ha : sauf Laminaire 2L
- au Sol : 10 L/100 L d 'eau/Ha :sauf Laminaire 4L

Décoction de Prêle
Sol et Foliaire : 10L/100L d'eau/Ha

Les quatre mousquetaires
Eté

Préparation artisanale 100% naturelle
Utilisable en agriculture biologique 
conformément au règlement EU 834/2007. 

Toutes Cultures
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