Fertilisant

EDEN-SOL

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL et PARTICULIERS

LE PARADIS DES PLANTES

Utilisable en Agriculture biologique conformément
à la règlementation CE n° 834/2007 du 28 juin 2007.
AMENDEMENT ORGANIQUE NF U 44-051

 LOMBRICOMPOST issu de fumier

noble de vache et cheval garanti

100% naturel.

 EDEN-SOL nourrit à la fois la plante, et le sol.

AVANTAGES
EDEN-SOL est le lombricompost issu de la valorisation exclusive des fumiers bovins et
équins par deux vers particuliers : Foetidia et Andrei.
Ces vers présentent deux particularités :
- En passant dans son tube digestif ces vers neutralisent toute l'acidité contenue dans le
fumier qu'ils digèrent (plus de risques de brûlures pour les plantes).
- Ils rejettent naturellement le lombricompost enrichi en oligoéléments et
phytohormones indispensables à la bonne santé des végétaux.
EDEN-SOL ne nécessite aucune complémentarité car il nourrit à la fois les plantes et le
sol. Ne pas mélanger EDEN-SOL à un engrais chimique.

APPLICATIONS
1,5 Kg de EDEN-SOL équivaut à 4 Kg de Fumier traité et possède un potentiel 4 fois
supérieur en Azote !
Utilisation le plus souvent en appliquant 2 cm en surface en mélangeant bien à la terre
au dessus des racines des plantes, arrosage après application importante pour que le
eden-sol garde son efficacité.
Eden-sol est un produit universel. Il peut être utilisé dans le traitement d'arbres et de
plantations, pelouse, fleurs, plantes d'appartement ou extérieur, semis, etc...
Son origine naturelle ne présente aucun danger ou contre indication d'utilisation.
Des essais depuis des années ont été réalisés par des professionnels acheteurs de Edensol, qui ont été surpris des résultats.
- Leurs essais ont doublés le poids de Pommes de Terre et de Tomates.
- Un jardin entier de légumes, salades de 1.800 kg en moyenne, 2.510 kg
pour la plus grosse !
Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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DES PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES

 Pur : Analyses régulières de qualité du produit.
 Simple : Totalement inodore, très fin, ne tache pas les mains, non toxique, sans aucun danger





pour les enfants, les animaux et le milieu naturel !

Efficace : Nourrit la plante, renforce les couleurs, augmente la porosité et l'aération des sols.
Doux : Supprime l'effet traumatisant des transplantations.

Plus fertile : Fertilise en profondeur les sols et provoque un enrichissement durable des terres.
Performant : Accélère l'enracinement, augmente la capacité d'immunisation des plantes

et leur résistance à la sécheresse. Stimule et accélère l'humidification organiques qui augmentent
l'activité biologique des sols.

 Plus adapté : Neutre, peut être utilisé sur de jeunes plants comme sur des plantes adultes.
 Plus actif : Très riche en phosphore, azote, potasse, magnésium, vitamines et calcium.

APPLICATIONS MULTIPLES
PLANTES DÉJÀ EN POTS :
Etaler 2 à 3 cm de eden-sol à la surface du pot. Griffer pour bien mélanger. Arroser très copieusement la
première fois. Renouveler l'opération à intervalles réguliers.
PLANTATION PLANTES RACINE NUES :
Dans le fond du trou étaler 2 cm de eden-sol. Mettre la plante en place, remplir de terre et recouvrir de
2 cm de eden-sol. Griffer ou recouvrir de terre pour arriver au niveau du sol (le collet doit être au même
niveau que le sol). Faire une cuvette de terre autour de la plante. Arroser copieusement la 1ère fois,
ensuite arrosage habituel.
PLANTATION EN SILLON :
Dans le fond du sillon, étaler 2 cm de EDEN-SOL. Disposer les graines sur le tapis. Remplir en partie de
terre et recouvrir les graines de 2 à 3 cm de EDEN-SOL. Arroser copieusement la 1ère fois, ensuite
arrosage habituel.
PLANTES EN CONTAINER :
Tapisser le fond du trou de EDEN-SOL. Mettre l’arbre avec sa motte en place dans le trou. Reboucher
avec 3 cm de EDEN-SOL. Entourer l’arbre d’une cuvette de terre et arroser copieusement la 1ère fois,
ensuite arrosage habituel.
ENTRETIEN DE PELOUSES :
Scarifier, carotter, étendre le EDEN-SOL, balayer la surface pour le faire pénétrer dans les trous, ajouter
du sable si possible, balayer à nouveau et arroser.
EDEN-SOL s’utilise également pour les aquariums et terrariums. Nous consulter pour le mode d’emploi.
Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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