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Le potager est souvent considéré comme l’activité préférée
des jardiniers. Outre l’exercice physique (et la réduction du
stress !) qu’il implique, cette partie du jardin permet aux
inconditionnels des produits frais de cultiver avec fierté
puis consommer leur propre production, en réalisant des
économies tout au long de l'année.
Pour profiter d’abondantes et savoureuses récoltes,
Solabiol propose une vaste gamme de produits spéciale
Potager pour préparer la terre, apporter les soins
préventifs et curatifs nécessaires, et empêcher les
nuisibles de partir à l'assaut des plantations.

La formule de ce terreau a été spécialement mise au point pour les cultures de légumes et de plantes
aromatiques. Conçu pour compléter ou remplacer une terre de jardin trop pauvre, le Terreau Potager et
Plantes aromatiques convient également aux cultures sur balcon ou terrasse. Il assure une récolte saine et
abondante en favorisant à la fois l’enracinement et la croissance des jeunes plants, grâce au stimulateur de
croissance racinaire présent dans sa formulation, l’Osiryl.
De plus, le terreau reconstitue les qualités traditionnelles du terroir en créant un milieu propice, quelle que
soit la nature du sol.
Terreau Potager et Plantes aromatiques
Terreau avec engrais : fibre de coco, écorces compostées, tourbe blonde, tourbe noire, fumier de ferme composté, compost organique,
engrais organique. Produit utilisable en agriculture biologique. Disponible en jardineries, GSB et LISA.
Prix public indicatif : 14,09 € (sac de 40 L)
Conseils d’utilisation

Utiliser le terreau seul ou en mélange avec la terre présente.

Tasser et arroser abondamment.

Éviter les plantations ou rempotages en périodes de fortes chaleurs, de sècheresse ou de gel.

Provenant de la transformation des betteraves à sucre, la
potasse constitue un engrais de choix pour les fruits et les
légumes. Présentée en poudre fluide prête à l’emploi,
elle :
 améliore la fructification,
 augmente la résistance aux aléas climatiques,
 aide à favoriser le bon développement des racines.
Pour compléter ces effets bénéfiques, la potasse est
supplémentée en soufre, indispensable à la formation de
la chlorophylle dans les feuilles.

L’engrais complet répond aux besoins nutritifs de toutes les
cultures du jardin grâce à son parfait équilibre en azote, en
phosphore et en potasse.
Avec son effet starter et durable, caractéristique du fumier de
volaille composté, il est utilisé à la fois comme amendement et
comme engrais.
Ses granulés, pratiques pour l’épandage, assurent une nutrition
sur 3 mois, grâce à une libération progressive de l’azote
organique.

Potasse

Engrais NF U 42-001. Engrais organique. Composition : NPK 4-3-2.
Produit utilisable en agriculture biologique. Disponible en jardineries, GSB et LISA.
Prix public indicatif : 6,00€ (étui de 1 kg) – 14,99€ (seau de 5 kg)

Engrais complet d’origine naturelle

Engrais NF U 42-001. Extrait de vinasse.
Composition : 38% d’oxyde de potassium
(K2O), 44,8% d’anhydride sulfurique (SO3).
Produit utilisable en agriculture biologique.
Disponible en jardineries, GSB et LISA.
Prix public indicatif : 13,10 € (étui de 1,5 kg)
Conseils d’utilisation

En préparation du sol, lors de la plantation
des légumes ou en entretien : épandre la
potasse.

Enfouir par bêchage.

Arroser.



Conseils d’utilisation

En plantation ou en entretien :
épandre l’engrais complet au
sol, griffer puis arroser.

Réaliser 2 apports par an.

Ce soin, qui booste la croissance des légumes et des fruits, accroît leur rendement,
optimise leur qualité et les protège des parasites, grâce à sa composition.
Cette exclusivité du groupe Novajardin, est un amendement constitué à 100 % de
calcite, une roche issue d'algues sédimentaires fossiles d’origine marine, très finement
broyée, qui présente une parfaite adhérence au feuillage en cas de fortes pluies. Elle est
riche en calcium, magnésium, silice et oligo-éléments.
Particulièrement adaptée pour le soin des courgettes, des pommes de terre, des salades
et de la vigne, elle est recommandée dans le traitement préventif de la maladie du cul
noir de la tomate.
Soin Potager et fruitier Megagreen

®

Engrais NFU 44-001. Amendement calcaire. Composition : 37,4 % d’oxyde de calcium (CaO), 5,6% d’oxyde de
magnésium (MgO). Produit utilisable en agriculture biologique. Disponible en jardineries, GSB et LISA.
Prix public indicatif : 16,10 € (étui de 125 g)
Conseils d’utilisation

Appliquer à la plantation, puis renouvelez toutes les 2 à 3 semaines.

Maladie du cul noire de la tomate. En préventif : appliquer dès la formation des fruits, puis renouveler l’opération
toutes les 2 à 3 semaines. En curatif : appliquer immédiatement et renouveler l’application 15 jours plus tard.

Cette bactérie (Bacillus thuringiensis) produit une protéine toxique, efficace sur les
insectes des légumes, notamment la teigne du poireau, de l’ail et de l’oignon, mais
également sur la chenille de la pomme et de la poire.
Elle permet ainsi d’obtenir des récoltes sans intrus ni dégât. Utilisable en traitement
préventif ou curatif sur de nombreuses autres cultures (plus de 60 usages homologués !),
le produit doit être appliqué sur végétal sec et sur les jeunes larves pour une efficacité
optimale.
Vers des fruits et des légumes
Nom homologué : Delfin® Jardin. AMM n°2030175. Composition : Bacillus thuringiensis var.kurstaki serotype 3a
3b - 32000 UIAK/MG. Granulé dispersible (WG) Certis Europe BV (78280 Guyancourt Cedex). ® Marque déposée
Certis USA. Classement : Xi Irritant.
Dangereux, respecter les précautions d’emploi. Disponible en jardineries, GSB et LISA.
Prix public indicatif : 17,50 € (étui de 50 g jusqu’à 100 litres de traitement)
Conseil d’utilisation
À n’utiliser qu’en cas de besoin pour les usages autorisés, en respectant les doses et précautions d’emploi. Utilisez les
produits phytopharmaceutiques avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations
concernant le produit.

Pionnière du jardinage biologique et forte de ce positionnement historique, Solabiol (distribuée en LISA, jardineries et GSB) propose des solutions naturelles et biologiques pour
chacune des étapes du jardinage : améliorer les sols (amendements, terreaux, paillis), nourrir les plantes, les protéger des insectes et maladies…
Solabiol est une marque :

 complète, grâce à la gamme de produits la plus large et la plus profonde du marché, avec des produits de base, traditionnels et plus
spécifiques ;

 engagée, en proposant des produits qualitatifs et performants (engrais 100 % organiques, une gamme de terreaux entièrement UAB…) ;
 innovante, avec chaque année des produits inédits (bidon auto-doseur, aérosols goudron de pin et glu, engrais enrichis en Osiryl®, un stimulateur racinaire…) ;
 reconnue, avec des produits à forte notoriété participant à la démocratisation du jardinage biologique.
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