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Pelouse d’une  
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se sentent bien chez vous !
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... nous nous réjouissons d’une nouvelle récompense :  
Neudorff fait désormais partie des « Green Brands» 
en Allemagne. Nous sommes fiers que nos efforts en 
faveur de la durabilité soient récompensés. Cela nous 
encourage à poursuivre sur la voie de la neutralité CO2. Nous mettons tout 
en œuvre pour vous proposer des produits efficaces qui contiennent des 
ingrédients actifs de la nature, qui laissent le moins de traces possible et qui 
ont naturellement, l’effet souhaité. 

La protection des insectes, qui entraîne automatiquement une plus grande 
diversité dans les jardins est aussi particulièrement importante pour nous. 
Joignez-vous à nous, nous vous donnons ici, de nombreux conseils vous 
aidant à protéger notre environnement. 

Bien à vous

Hans-Martin Lohmann,
Gérant associé

Chers

amis du jardin …
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Interdit dans le compost sont :
• Reste de nourritures ou de vian-

de cuits qui attirent les insectes.
• Herbes à semences, herbe aux 

goutteux, chiendent …
• Épluchures acides, tels citrons …
• Plantes malades ( maladies  

fongique ou racinaire ), l’oïdium, 
tâches noires, peuvent êtres 
compostées

• En petite quantité, cendres, 
déchets de charbons de bois 
refroidis

40 espèces de vers 
de terre vivent dans 

nos contrées
Composter soi-même, le  
chemin le plus naturel  
pour exploiter les déchets.
Au lieu de payer des taxes de 
recyclages, récupérons nos déchets 
organiques et compostons. Les 
composteurs thermiques permet-
tent un compostage accéléré  
des déchets ménagers organiques 
et des déchets organiques de  
votre jardin. Le compost peut être 
utilisé pour l’amélioration du sol  
de votre potager ou pour le paillage 
( mulching ) de vos plates-bandes.

Et pourquoi pas un  
compostage à ciel ouvert ?
Un compostage à ciel ouvert est 
possible, il nécessite beaucoup plus 
de place et est très apprécier des 
animaux domestiques … Pour ce 
style de compostage, vous avez be-
soin de trois surfaces pour pouvoir 
retourner votre compost jusqu’à  
sa décomposition totale. En 
résumé :
• Vous devez avez avoir suffisam-

ment de place
• La décomposition est plus longue
• Couvrir le compost pour garder 

une température élevée
• Le compost qui se trouve au 

pourtour du tas se déssèche et 
ne se décompose pas …

• Il faut retourner le compost le 
plus souvent possible

Le compostage dans le  
composteur thermique,  
pas à pas
1. Déchiqueter les déchets  

organiques au mieux possible.
2. Mélanger des déchets frais  

et ceux du jardin
3. Inoculer le compost avec  

Radivit® Activateur de  
compostage universel.

4. Remplir le thermo-composteur
5. Mélanger le contenu après +/– 4 

semaines
6. Le compost désagrégé sera  

utilisable dans les 10 à 12  
semaines pour vos plates-bandes 
ou pour votre potager …

L’astuce 
 des pros
Que se passe-t-il avec  
la coupe du gazon …
Le gazon coupé peut être utilisé 
comme paillis sur plates-bandes, 
les lombrics aiment cette cou-
verture verte ! Ne répandez pas 
plus de 3 cm d’épaisseur, ce se-
rait néfaste aux escargots. Sinon,  
vous pouvez composter la coupe 
du gazon et y mélanger un peu 
de branchage hâcher, de la 
terre ou des feuilles mortes. En 
ajoutant du Radivit® Activateur 
de compostage universel, la 
décomposition en compost est 
fortement accélérée et amélio-
rée.

Vous entretenez votre pelouse, vos rosiers – avez-vous déjà pensé à l’entretien 
du sol ? Il y a plus d’organisme qui vivent sous 1 mètre carré de terre que 

d’hommes sur la terre. La terre arable contient des organismes vivants améli-
orant la vie et la structure du sol. Plus il y a d’organisme dans le sol, plus il est 
meuble et fertile et mieux pousserons vos plantes et légumes. Les organismes 

et micro-organismes raffolent du compost.

Compostage
 rapide

Composter Thermique 
•  Volume de 250, 350 ou  

450 litres
•  Ne nécessite qu’un mètre carré 

de place
•  Les parois doubles isolent et 

permettent une meilleure 
décomposition accélérée des 
déchets

•  Composter pratique, avec  
portes pour le remplissage  
et la sortie du compost  
décomposé

• Simple et rapide à monter

Radivit® Activateur de  
compostage universel
• Produits de compostage
• Accélère le processus de  

décomposition grâce  
aux bactéries et champignons  
favorable au développement  
des micro-organismes

Les vers de terre …
les vers de terre  

labourent env. 3 kg de 
sol par m2 et par an

... ont 5 paires  
de cœurs

sous un m2 de terre  
peuvent vivre jusqu’à  
400 vers de terre

Un bon compost 

fertilise le sol
 

Le paillage ( mulching ) par compost 
livre un milieu idéal à la formation et au 
développement des verres-de-terre qui 
améliore le sol.
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Pourquoi certaines plantes fleurissent inlassablement, poussent en abondance 
et sont toujours en bonne santé Le bon engrais ! Il s’occupe non seulement  

de la verdure en surface, mais aussi du sol. Très malin – et durable !

Comparaison des engrais
Engrais organiques
Les copeaux de corne, la farine d’os 
ou le compost immature, par ex-
emple, sont constitués de matières 
premières naturelles. Ils agissent 
immédiatement et durablement, 
mais avant tout de façon uniforme. 
Les micro-organismes transforment 
les matières premières en nutri-
ments de façon à ce que les plantes 
puissent les absorber. Il est cepen-
dant encore plus important que les 
engrais organiques contiennent de 
nombreux oligo-éléments différents 
ainsi que des micro-organismes qui 
vivifient et détendent la couche 
d’humus.

Engrais minéraux
Ils ne fournissent souvent que des 
sels nutritifs rapidement disponibles 
sous forme concentrée. Ces sels 

sont solubles dans l’eau  en cas de 
pluies abondantes et prolongées, ils 
peuvent être extraits du sol dans les 
eaux souterraines. Si l’on administre 
trop d’engrais minéral, les plantes 
peuvent brûler. Ils contiennent en 
général peu d’oligo-éléments, ne 
contiennent pas de micro-organis-
mes et ont un effet positif sur le sol.

Besoin d’un coup de pouce !
Les plantes ont besoin de nut-
riments pour pousser, fleurir et 
fructifier. On trouve ces derniers en 
général déjà dans le sol, mais pas en 
quantité nécessaire selon le type de 
sol et la manière dont le sol a été 
utilisé jusqu’ici. Souvent les plantes 
nous indiquent elles-mêmes ce 
dont elle manque. Si elles manquent 
d’azote, par exemple, elles ne pous-
sent pas correctement, restent vert 
pâle et manquent de vitalité. Si elles 

manquent de phosphore, les fleurs 
et les fruits se forment à peine. Mais 
attention : une quantité trop grande 
d’engrais nuit aux plantes ! Leurs 
feuilles brunissent et sèchent, elles 
« brûlent ». Cela arrive rapidement 
avec des préparations minérales 
( voir à gauche ). En revanche, les 
engrais organiques Azet ® de Neu-
dorff, lorsqu’ils sont bien utilisés, 
n’entraîne aucun risque de surdosa-
ge. Vous pouvez même les admi-
nistrer directement lorsque vous 
effectuez votre semis ou plantez.

Des assistants invisibles
Les engrais Azet ® sont exclusive-
ment constitués de matières pre-
mières renouvelables et naturelles 
comme la farine d’os, la vinasse ( de 
betterave ) ou la farine de plumes.

Quel engrais, pour qu’elle plante et quand ?

Espèces Engrais Fév. Mars Mars Mai Juin Juil. Août Sep. Oct.

Plantes pour balcon et jardinière Engrais universel Fertofit • • • • •

Plantes à bulbes Engrais universel Fertofit • • •

Buis Engrais pour buis Azet ® • • • •

Bambous Engrais pour bambous Azet ® • • • •

Fraisiers Engrais pour baies et fruits Azet ® • • •

Jardinage Engrais universel Fertofit • • • •

Haies Engrais universel Fertofit  •  •

Conifère, sapins Engrais pour conifères Azet ® • •     

Arbres fruitiers Engrais pour baies et fruits Azet ® • •       

Pelouses Engrais pour gazon Azet ® • •  ( • )   • •

Rhodos, azalées, bruyères Engrais pour rhododendrons 
Azet ®

• •   •    

Roses, plantes vivaces Engrais pour rosiers Azet ® • •   • •   

Tomates, concombres, papricas Engrais pour tomates Azet ® •  • •   

Maintenance du taux calcaire ChauxVitale Azet ® • •       

Chaulage ChauxVitale Azet ® • •       

( • ) Seulement en cas de carence

Force organique
  pour la croissance vitale

Engrais pour fleurs BioTrissol®

Produit de fermentation naturel issu 
de la transformation de betteraves.

Engrais pour veggies Azet®

Engrais universel purement végétal 
pour des légumes croquants savou-
reux et des plantes magnifiques.

Engrais de jardin Fertofit®

Engrais universel avec une propor-
tion équilibrée de nutriments pour 
une croissance saine et des fruits 
savoureux.

Engrais pour roses Azet®

Contient une forte teneur en 
phosphore, favorise d’abondantes 
floraisons.

Engrais pour tomates Azet®

Contient une forte teneur en 
potassium, qui favorise la maturation 
des fruits et la saveur des tomates. 
Convient également pour les con-
combres, les courges, les poivrons 
et les 
cour-
gettes.

De préférence 100 % naturel !
L’engrais ?

Un engrais universel  
organique apporte aux 
plantes de jardin  
l’apport de base en  
nutriments.
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Engrais 
liquide

Bon
appétit !

Une alimentation saine est conseillée – tout comme pour vos plantes  
qui apprécient une fertilisation aussi proche de la nature que possible !  

Tout cela et plus encore dans nos engrais organiques !

saines !
Nous gardons votre plantes 

Champignons 
mycorhiziens

Radicelles

Avec l’aide de la mycorhize, les racines 
peuvent pénétrer dans les couches plus 
profondes du sol et ainsi atteindre plus 
d’eau et de nutriments.

Mais pourquoi donc fertiliser ?
Les vivaces, les fleurs de balcon 
et les légumes en ont besoin, la 
pelouse ne peut pas s’en passer et 
même les arbres fruitiers en sont 
contents, c’est-à-dire les engrais. 
Sans un apport régulier de nutri-
ments, les plantes ne pousseront pas 
au mieux. Fleuris et fruits ont besoin 
de nutriments. La nature se régule 
d’elle-même : la chute des feuilles, 
les tiges mortes et les rameaux 
cassés deviennent
à nouveaux nutriments, fertilisants.
Ce travail incroyable est stimulé 
par d’innombrables minuscules 
micro-organismes et plus grandes 

créatures telles que les isopodes, 
les coléopodes ou les vers de terre, 
ainsi que les champignons et les
bactéries. Ils sont tous en train de 
décomposer la matière organique 
et de la rendre disponible aux radi-
celles de vos plantes. Un système de 
recyclage naturel parfait ! 
Dans le potager ou sur le balcon, ce 
sytème n’est pas possible parce-que 
nous récoltons ( légumes, fleurs 
coupées ), ramassons les feuilles, 
les débris de gazon dans le bac de 
ramassage d’herbe.
Parfois, les sols sont lessivé et il y a 
un manque de micro-organismes.

Nutriments nécessaires 
La fertilisation est donc nécessaire 
pour répondre aux besoin des 
plantes. Chaque plante nécessite 
d’azote ( N ), de phosphore ( P ) et 
de potassium ( K ). Ces nutriments 
fournissent les éléments nécessaires 
a la germination, la croissance des 
feuilles et la pousse des fleurs et 
fruits. Ces éléments fertilisants sont 
indispensables a la formation des 
tissus et des racines. 
Ces trois principaux éléments 
nutritifs sont contenus dans des 
engrais complets disponibles dans 
le commerce et de compositions 
différentes selon la plante.

Aliments sains, livrés prêt  
à l’emploi
Les engrais organiques Neudorff 
fournissent à vos plantes tous les 
éléments nécessaires indispensables.
Mais ils apportent encore plus : 
• Il se proviennent exclusivement 

de matières premières naturelles, 
telles que de farine de cuir et de 
vinasse de betterave sucrière, 
et contiennent donc beaucoup 
d’oligo-éléments.

• L’effet commence immédiate-
ment, et persiste aussi à long 
terme. Vos plantes n’assimilent 
que ce dont elles ont besoin

• Lors d’une utilisation appropriée, 
un surdosage n’est pas possible 
avec nos engrais organiques. Cela 
signifie qu’un dommage pour la 
plante et/ou son environ n’est pas 
possible.

• Tous les engrais sont inoffensifs 
pour vos animaux domestiques.

Les engrais Neudorff contiennent 
également des champignons myco-
rhiziens ( Mycorhizes ). Ce champi-
gnon élargit le système radiculaire 
et permet aux éléments d’être plus 
rapidement assimilable pour la plante. 
Les plantes sont plus saines et plus 
résistantes aux maladies et aux 
parasites. Et elles résistent mieux aux 
périodes de sécheresse parce que le 
système radiculaire est mieux déve-
loppé et peu mieux assimiler l’eau en 
profondeur.
Mais ce n’est pas tout, ce que nos 
engrais Azet et BioTrissol peuvent 
faire pour vos plantes ! Le paquet 
contient aussi des micro-organismes 
formateurs d’humus précieux. Nos 
engrais sont disponibles sous forme :
• liquide : dosage à intégrer dans 

l’eau d’arrosoir.
• granulé : à répartir a la base des 

plantes, travaillez légèrement  
le sol puis arroser.

Engrais pour rosiers Azet ®

Substances végétales, et sous-
produits animaux. Favorise le 
développement des micro-
organismes qui aide la floraison 
en particulier des roses, mais 
aussi des plantes vivaces et 
des fleurs d’été. Se répand 
en mars/avril et juillet/août et 
légèrement intégré dans le sol. 

Engrais végétal Azet ®

L’engrais 100 % organique pour les 
herbes condimentaires, les légumes 
et les fruits. Matières premières 
végétales, entièrement à l’attention 
des personnes végétaliennes.

Engrais pour tomates 
Azet ®

La haute teneur en potassium 
de cet engrais encourage la 
maturité des fruits et le goût 
des tomates, concombres, 
poivrons, courgettes et 
citrouille. Epandre et travailler 
tout de suite, lors de la plan-
tation en juin – juillet.

Engrais pour 
fleurs BioTrissol ®

L’engrais liquide contient 
vinasse de betterave à 
sucre, un produit naturel 
de fermentation. Favorise 
une croissance rapide, 
des plantes saines et 
surtout, de belles 
fleurs. A arroser régu-
lièrement entre une 
et quatre semaines.

Engrais de jardin Fertofit
L’équilibre du rapport  
des éléments nutritifs  
assure une croissance  
saine, un rendement  
riche et des fruits aroma-
tiques. Les granulés sont 
épandus immédiatement  
à la plantation et en 
juin – juillet.
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Jardin d’ornement
Jardin potager

Jardin en pots Jardin d’intérieur

Mars
•  Protection hivernale des rosiers 

et protéger ou retirer les vivaces 
sensibles

•  amender les plantes à bulbes 
avant leur croissance

•  Tailler et partager les plantes 
vivaces.

•  Amender les pelouses avec 
l’engrais gazon Azet ®

Avril
• Amender les rhododendrons avec 

l’engrais pour rhododendrons 
Azet ®, les roses avec l’engrais 
pour rosiers Azet ®.

• Rempoter les plantes hivernées  
si nécessaires.

• Semer pelouse et prairies  
naturelles 

Mai
• Tailler les arbustes à floraison 

printanière tels forsythia et  
cerisiers

• Sortir à l’extérieur, les plantes 
hivernées, au plus tôt, après les 
saints de glace ( 15. mai ). 

• Planter les bulbes de dalhia,  
gladioles, canna…

Juin
• Tailler les haies formées
• Surveiller les limaces
• Tailler les aquillées si elles ne 

doivent pas se proliférer

Juillet
• Epandre les engrais pour les 

rosiers ayant fleuri en juin.
• Tailler les nouvelles branches des 

rosiers grimpants et attacher les 
branches aux arceaux.

Août
• Tailler les buis pour la dernière 

fois avant l’hiver et amender les 
avec l’engrais Azet ® pour buis.

• Couper les fleurs vivaces ( Aster, 
Cosmos, gueules du lion, … ) 
pour vos vases, c’est ainsi qu’elles 
formeront de nouvelles fleurs.

• Partager les vivaces telles margue-
rites, iris …

Mars
• Suspendre les hôtels a insectes 

pour les abeilles et coccinelles.
• Planter les arbres fruitiers et 

arbustes a petits fruits.
• Préparer les plates-bandes et 

intégrer y du compost frais.
• Laisser germer les pom-

mes-de-terre hâtives.

Avril
• Pulvériser les cerisiers lors de la 

floraison contre la moniliose
• Planter les pommes-de-terre 

hâtives.
• Protéger les fraisiers du gel  

matinal avec un film protecteur.

Mai
• Lorsque les cerises jaunisses, 

placer les pièges a mouches du 
cerisier et / ou les feuilles appâts 
jaunes sur les arbres.

Juin
• Protéger les fruitiers des fourmis 

avec du Loxiran
• Butter les pois pour la formation 

des racines

Juillet
• Enlever les pièges à mouches des 

arbres fruitiers
• Tailler les cerisiers sûrs après la 

récolte.
• Fertiliser  les fraisiers et rhubar-

bes après la récolte.
• Amender les légumes voraces 

avec du Fertolit pour potager  
et / ou engrais Azet ® pour 
tomates

Août
• Eclaircir les arbustes à petits fruits 

pour favoriser la formation de 
branches a fruits pour l’année 
suivante.

• Multiplier et planter les fraisiers.
• Eliminer les rameaux latéraux des 

tomates et courges.

Mars
• Libérer vos pots de leurs  

protections hivernales
• Placer ou suspendre les abris a 

insectes 
• Semer les légumes et plantes 

annuelles sous serre.

Avril
• Rempoter les plantes en pot
• Eliminer les fleurs fanées des 

plantes à bulbes

Mai
• Planter vos tomates au plus tard à 

la mi-mai

• Jusqu’à la mi-mai, il peut geler. 
Préparer une protection pour  
les gels matinaux.

Juin
• Eliminer les fleurs fanées des 

géraniums car elles nuisent à la 
poussée de nouvelles fleurs et  
des champignons et maladies 
nuisibles peuvent survenir.

Juillet
• Epandre l’engrais pour les plantes 

de balcon et plantes en pot. 
Arroser chaque semaine avec un 
complément de BioTrissol ®, 

 engrais pour fleurs ou BioTris-
sol ®, engrais pour géranium.

• Suspendre les pousses de tomates 
au tuteur ou à une ficelle.

Août
• Semer les légumes à croissance 

rapide tels épinards, salades et 
scaroles.

• Ne plus amender les buis à partir 
du mois d’août.

• Epandre un peu d’engrais pour  
les autres plantes en pot

Mars
• Fertiliser les plantes d’intérieur 

avec l’engrais pour plantes d’in-
térieur BioTrissol ®.

• Rempoter les plantes vertes

Avril
• Préparer les orchidées
• Semer les plantes aromatiques 

délicates, ( telles basilique … ) à 
l’intérieur

• Combattre les fourmis avec du 
Loxiran, buffet pour fourmi.

Mai
• Fertiliser les cactées après la 

pause hivernale.
• Certaines plantes d’intérieur 

apprécient l’air frais. Placez les 
dehors, pas en plein soleil !

• Capturer les parasites volants 
avec les appâts, plaquettes auto-
collantes jaunes.

Juin
• Fertiliser les arbres a citron avec 

du BioTrssol ® engrais pour 
citronnier

• Les fleurs coupées durent plus 
longtemps en recoupant les tiges 
et en changeant l’eau quotidien-
nement.

Juillet
• Arroser et fertiliser régulière-

ment.
• Par temps de pluie, sortir les pal-

miers et plantes a grosses feuille à 
l’extérieur.

* Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Quant et que faire ?

Aide-mémoire :
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pour les animaux

Une oasis de bien-être

Ici, tous les renseignements 
complémentaires sur les 
auxiliares :

Des plantes  
pour les insectes utiles
Vous adorez les papillons ? Alors  
offrez-leur une nourriture appropri-
ée en plantant ces variétés  
de fleurs entomophiles dans votre 
jardin :
• Buddleia
• Lavande, chanvre d’eau, vipérine, 

centaurée, rudbeckia, aster,  
chardon.

• Orties, salicaire commune, filipen-
dula, trèfle des prés, vesce, mûres 
et framboises.

Pourtant seules quelques plantes 
fleuries suffiraient à ces travailleuses 
bénéfiques :
• Muscari, anémone hépatique, au-

brieta, phacélie, allium, echinops
• Bourrache, herbe au charpentier, 

chicorée sauvage, linaria, pulmo-
naire et ciboulette.

Un jardin à l’écoute  
de la nature
Aménagez votre jardin facilement 
pour accueillir les animaux utiles :
• À l’automne, laissez les tas de 

feuilles et de branchages, et  
ce jusqu’au printemps. De nom-
breux animaux utiles s’en servent 
d’abris et de lieux d’hibernation 
comme les coccinelles ou les 
hérissons.

• N’utilisez un produit phytosani-
taire qu’en dernier recours, après 
avoir privilégié les méthodes 
naturelles de lutte.

• Sécurisez vos descentes de caves 
en posant planche ou brique  
sur les marches afin que les petits 
animaux tels les hérissons,  
crapauds & Co puissent en sortir 
aisément.

• Recouvrez les puits et récupéra-
teurs d’eau pour que les animaux 
ne s’y noient pas.

• Les mares ou points d’eau doi-
vent avoir un bord plat pour que 
les animaux puissent entrer et 
sortir facilement, sinon leur laisser 
une planche.

• En été, les oiseaux comme les 
autres animaux ont besoin  
de boire. Mettez régulièrement 
à leur disposition de l’eau fraiche 
hors de portée des chats.

• Si vous décidez d’éliminer des 
branchages stockés depuis long-
temps, faites le prûdement.  
Beaucoup d’espèces animales si 
sont peut-être déjà nichée. Ne 
rangez ces coupes qu’au prin-
temps.

• Ne laissez pas trainer de filets  
de protection dans lesquels  
les oiseaux pourraient rester 
prisonniers.

Vous aimez les coccinelles ? Le chant des oiseaux 
vous enchante ? Nous vous aidons à leur créer  

une oasis de bien-être.  Ainsi les animaux utiles se 
sentiront bien dans votre jardin et vous aideront, 
à leur tour, à éviter la prolifération en masse des 

insectes nuisibles. Une situation gagnantegagnante 
naturelle, simple et bon marché !

Des pierres – un refuge 
pour les animaux !
Ramassez quelques pierres puis 
disposez-les dans un endroit 
tranquille et ensoleillé de votre 
jardin. Les lézards, musaraignes, 
orvets et crapauds s’en serviront 
de refuge et vous débarrasseront 
en été de nombreux insectes 
nuisibles.

Cet abri à chauve-souris offre un 
habitat idéal, un petit havre de paix 
pour la journée. Il est aussi indiqué 
pour les petites chauves-souris 
naines. 

Jusqu’à 30 chauves-
souris peuvent se 
protéger en cet abri.

La Maison des Insectes, à 
installer dans votre jardin ou sur 
votre balcon, est une aubaine 
pour les insectes utiles. Elle 
offre aux coccinelles, papillons, 
chrysopes et abeilles sauvages 
un lieu de reproduction.

Les hérissons se réjouiront  

d’avoir un refuge pour hiberner.
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Quoi, quand, comment – le plan d’entretien ’Proessionnel’ :

Au printemps ... ... en mars/avril, fournir de l’engrais pour gazon Azet®

À l’automne ... ... fin octobre au plus tard, épandez l’engrais d’automne Azet® pour gazon.

Une fois par an ... ... appliquer l’activateur de sol pour gazon Azet®.
... Effectuer l’analyse du pH du sol, du printemps à septembre, et amender si nécessaire. 
 Après le chaulage, attendre 2-3 semaines avant d’épandre un engrais éventuel.

Mousse ? Très beau, mais pas 
dans la pelouse !
C’est vert aussi, mais malgré cela, 
les mousses ne sont pas appréciées 
dans la pelouse.
Les mousses disparaissent grâce à 
une fertilisation bien maîtrisée. 
L’engrais Azet®, fournit aux grami-
nées toute l’énergie dont elles ont 
besoin pour bin pousser et prendre 
le dessus sur les mousses.

De plus l’engrais Azet nourri, vivifie 
le sol de par les micro-organismes 
contenus et le renforce ainsi contre 
la concurrence des mousses et des 
mauvaises herbes. De plus, une 
cure annuelle de bien-être avec 
l’activateur de gazon Azet® – et 
votre gazon vert redeviendra le 
fleuron et le centre du jardin.
 

Si votre pelouse ressemble plus à un 
’Patchwork’ de mousses, mauvaises 
herbes et endroit sans herbe…
Tout ce qui suit va vous aider :
• traiter les surfaces fortement 

envahies de mousse avec le 
Finalsan Biodégradable Finalsan 
Anti-mousse*. Après quelques 
heures vous pourrez ratisser, 
retirer la mousse brune.

• Avec réparation de gazon 
vous pouvez réensemencer les 
surfaces sans herbes. Le mélange 
est prêt à l’emploi, il contient des 
semences de gazon, un engrais 

organique, des champignons Myc-
co-Vital et Neudorff Terra Preta. 

Graminées à résistante 
L’idéal, c’est si la mousse ne prend 
pas le devant. Un entretien optimal 
avec de l’engrais pour gazon Azet®. 
et l’engrais d’automne pour gazon 
Azet® ( voir « Plan Profi» à gauche ! ) 
ne laisse pas de chance à la mousse 
et aux mauvaises herbes de se 
développer. Les graminées indispen-
sables empêche le développement 
d’adventice ou mousses indésirée. 
Pour obtenir une pelouse intensive, 

il faut aussi la tondre régulièrement.
Si vous avez un robot de tonte, il est 
conseillé de ne l’utiliser que pendant 
la journée. Au crépuscule et la nuit, 
ce robot pourrait blesser d’éventuel 
grenouilles ou hérissons.
Coupe trop basse ( < 3,5 cm ) affaiblit 
les graminées. Grâce à l’analyse du 
pH du sol, vous pouvez rapidement 
déterminer chaque année si le pH 
est encore compris entre 6 et 7. Si 
ce n’est pas le cas, utiliser Chaux 
vitale+ Azet®, la seule chaux avec 
des Azotobacter vivifiant pour le sol.
Bactéries du sol.

Engrais pour gazon Azet®  
Épandre à la main ou avec l’épandeur  
au printemps.

Neudorff Terra Preta activateur de sol
Epandre au printemps ou à l’automne, à la 
main ou à l’aide d’un épandeur.

Un, deux, trois, compliqué ? Non !
Une pelouse saine et vigoureuse grâce à  

un entretien au bon moment !

Zone

verte

gazon
Nous aidons votre 

* Utiliser les pesticides avec précaution. Lisez toujours l’étiquette et l’information sur le produit avant de l’utiliser. 
Le cas échéant, respectez les consignes et les symboles d’avertissement figurant dans le mode d’emploi.

# Selon l’OCDE 301 F

Plus de place pour la mousse !

Engrais pour gazon Azet®

• fournit un gazon dense sans 
mousse et mauvaises herbes

• avec l’instant naturel et effet à  
long terme

• avec MyccoVital ( Mycorhize ) pour 
des racines fortes et Pflanzen

• avec la revitalisation des sols 
micro-organismes

Engrais d’automne pour 
gazon Azet®

• prévient les écarts, l’engorgement, 
la mousse et les mauvaises herbes

• enrichit rapidement le sol avec de 
l’humus précieux sur

• la teneur élevée en potassium 
favorise la rusticité hivernale des 
graminées

Activateur de sol pour gazon 
Azet®

• concentré d’humus permanent  
granulé à base de matière orga-
nique et d’oligo-éléments

• active la vie du sol
• améliore l’équilibre de l’air et de 

l’eau du sol

Réparateur de gazon
• mélange prêt à l’emploi
• contient des variétés de gazon 

à germination rapide, enrichies 
d’engrais organiques et de  
Neudorff Terra Preta

• convient à toutes les pelouses
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De vrais gourmets !
A priori, les limaces apprécie tout : 
Des feuilles de laitue en passant par 
les fleurs, le pied d’alouette ou vos 
fraises. Mais non, elles n’apprécient 
pas du tout :
• Les plantes amères ou véné-

neuses contient des substances 
telles que le radicchio ( chicorée 
sauvage ), artichauts et de nom-
breuses fougères

• Les espèces qui ont une odeur 
intense, telles que les oignons et 
fines herbes

• Plantes épineuses tel les roses, 
berberices, groseilles à maque-
reau, framboises et mûres

• Tiges et feuilles poilues, telles que 
de l’épiaire laineuse ou oreille de 
lapin, la coquelourde des jardins

• Feuilles dures à partir de Buis, 
Laurier de cerise, Bergenie, 
la rose de carême et le fusain 
d’europe

• Les feuilles à arêtes vives, telles 
qu’elles sont beaucoup d’herbes.

La liste n’est donc pas si petite, 
comme vous le pensez générale-
ment !

Stratégies pour la lutte contre 
les limaces
Si vous ne voulez pas vous passer les 
dahlias ou de salades fraîches, suivez 
les petits conseils suivant :

Adieu, 

Epandre les granulés de Ferramol 
régulièrement et superficiellement 
de suite après la plantation ou semi 
sur la plate-bande. Les granulés 
de Ferramol sont le plus attractifs 
lorsqu’ils sont légèrement humides. 
Par temps très sec, un léger arro-
sage peut donc être utile. Les deux 
types de Ferramol sont résistant 
aux précipitations.
Ce qui est important, lorsque les 
granulés ont été assimilé par les li-
maces, est de réépandre à nouveau 
des granulés frais sans attendre.

Là où poussent la laitue, les fraises ou les dahlias,
les animaux voraces ne sont pas loin.  

Ces mesures aident vraiment contre les limaces !

Pneumostome Granulé  
Ferramol

Bouclier

Comment appliquer le Fer-
ramol granulé anti-limaces* 
correctement.

* Utiliser les pesticides avec précaution. 
Lisez toujours l’étiquette et l’information  
sur le produit avant de l’utiliser.

limaces !

Epandre le plus tôt possible le 
Ferramol sous forme de granulés 
anti-limaces* ou Ferramol pellets 
compact*. Le Ferramol agit grâce 
à sa matière active ( phosphate de 
fer III ), que l’on retrouve également 
dans la nature.
Ces granulés ne sont pas toxiques 
pour les animaux de compagnie, 
hérissons, vers de terre, abeilles 
et insectes bénéfiques au jardin. 
Même lors d’une utilisation près des 
légumes et des fruits, vous n’avez 
pas besoin d’attendre avant de les 
consumer.

Utilisez les granulés anti-limaces à  
un stade précoce : 

Les jeunes mollusques se mettent 
au travail dès que le sol est dégelé. 
Les adultes elles, commencent leur 
ravage à partir d’avril.

Ferramol® respecte les animaux 

domestiques, les hérissons, les 

vers de terre et ne laisse pas de 

traces ou d’escargots gluants.
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Herbes

Herbes 
aux goutteux

Les produits Finalsan* sont plus efficaces 
lorsque la mauvaise herbe mesure 
environ 10 cm.

* Utiliser les pesticides avec précaution. Lisez toujours l’étiquette et l’information sur le produit avant de l’utiliser.  
 Le cas échéant, respectez les consignes et les symboles d’avertissement figurant dans le mode d’emploi.

embarrassantes

Mauvaises caractéristiques
Que ce soit sous la haie ou dans les 
parterres de vivaces, les mauvaises 
herbes peuvent être une nuisance. 
Non seulement par ce qu’elle se 
propage souvent rapidement mais 
aussi du fait de leur petite taille ou à 
croissance lente.
Les plantes envahissantes prolifèrent 
parfois au désavantage des rosiers, 
plantes vivaces ou légumes escompté.
Ces herbes non-souhaitée nuisent 
aussi car assèche le sol, en nutriments, 
en eau et en lumière nécessaire à vos 
cultures. Et pour empirer les choses.
De plus, beaucoup de mauvaises 
herbes protègent les ravageurs, sont 
parfois un support pour les maladies 
et nuisible aux résultats souhaités dans 
votre jardin ce qui est malheureuse-
ment très ennuyant dans le potager. 
La première solution est le désher-
bage, manuel ou mécanique. Tous 
les jardiniers amateurs savent que 

la majorité du temps utilisé dans le 
jardin est utiliser pour le désherbage. 
Que ce soit dans les plates-bandes ou 
en dessous des haies, dans les che-
mins ou les joints des pavés béton.

Comment s’effectue un  
« désherbage correct» ?
La meilleure chose à faire est 
de « s’armer» de l’outil le mieux 
approprié à la situation et a l’herbe. 
Par exemple, un extracteur d’herbe 
spécial, avec lequel le pissenlit peut 
même être arracher avec ses longues 
racines pivotantes. Les houes ne 
devraient être utilisées que sur les 
surfaces ou sentiers couverts de 
mauvaises herbes. Travailler avec 
des outils bien affûtés est efficace 
et épargne vos forces. Il faut essayer 
de ne pas couper les racines mais 
à les retirer du sol de façon à ce 
qu’elle ne se propage pas ultérieure-
ment. En outre certaines graines de 

Finalsan désherbant Speed* et 
Finalsan concentré Plus* sont 
principalement efficaces grâce à 
l’acide pélargonique. Elle détruit 
les parois cellulaires des plantes qui 
en périssent. L’effet est obtenu en 
l’espace d’une heure.
Un régulateur de croissance sup-
plémentaire est dans le Finalsan 
concentré Plus*, ce régulateur 
permet au produit d’agir en pro-
fondeur. 
Attention, toutes les plantes tou-
chées par le produit périssent !

Il y a des plantes envahissantes que l’on retrouve  
un peu partout, mais surtout là où elles ne sont  

attendue. C’est ainsi que vous vous débarrasserez 
des plantes indésirables !

mauvaises herbes enfouies dans le 
sol pourraient remonter en surface 
pour germer quelques semaines plus 
tard. Un point important : éliminer 
la mauvaise herbe au bon moment ! 
Par exemple, il est logique d’enlever 
les mauvaises herbes avant que les 
graines ne mûrissent. Il sera difficile 
de désherber si le sol est trop sec. 
Après une période humide le sol 
et le désherbage est beaucoup plus 
efficace !

D’autres solutions ?
• Une couche de paillis réduit la 

croissance des mauvaises herbes 
et l’évaporation du sol. 
Mais le paillis d’écorce ou de bios 
extrait certaine substance du sol 
d’où un apport d’azote conseillé, 
avant le paillage. Les alternatives au 
paillage sont les coupes de pelouse 

séchées ou d’autres restes de 
plantes et de la paille.

• Aménager les plates-bandes avec 
des plantes vivaces ou tapissantes 
empêchant la pousse de mau-
vaises herbes..

• L’élimination des herbes non sou-
haitées par la chaleur. La flamme 
ne détruit la plupart du temps que 
la partie supérieure de la plante. 

• Un feutre ou géotextile sont une 
bonne solution mais difficile à 
mettre en œuvre. Ils frein mais 
n’empèche pas le développement 
des herbes non désirées. 

• N’utilisez que des matériaux com-
postables !

Cirse 
des champs

Prêle 
des champs Pissenlit

Nous aidons contre 
les mauvaises herbes

Epinard 
sauvage

Ortie Galinsoja  
cilié

Stellaire Grand 
plantain Capsella
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et belles
Saines

Des plantes toujours 
d’actualité
Les temps changent mais ces 
plantes restent  ! Cela tient aux 
fleurs spectaculaires de l’hibiscus, 
du géranium noble et du gerbe-
ra, qui apportent tout l’été de la 
couleur à votre maison : l’hibiscus 
avec ses grandes fleurs en forme 
d’entonnoir dans des tons tropicaux, 
le géranium noble sud-africain avec 
ses fleurs en forme de trompette 
formant des touffes et le gerbera en 
forme d’assiette. A cela s’ajoute que 
ces « anciennes » sont très faciles 
d’entretien, tant que l’emplacement 

est bien clair et qu’on leur admi-
nistre régulièrement de l’eau et de 
l’engrais. Par exemple l’engrais or-
ganique BioTrissol®, qui fortifie les 
plantes et favorise la floraison. Reti-
rez en outre les parties fanées, vous 
accélérerez ainsi le développement 
de nouveaux bourgeons. Si vous 
avez de la place : Pendant la saison 
sans gel, c’est-à-dire de mai à octob-
re, les trois espèces se réjouissent 
d’une place à l’extérieur à l’abri du 
vent ! Avec une bon approvisionne-
ment et un emplacement approprié, 
vous avez de grandes chances que 
les plantes restent en bonne santé.

Beautés exotiques
Les orchidées comptent, depuis 
des décennies, parmi les plantes 
d’intérieur les plus populaires. 
Même si les fleurs sont très fasci-
nantes, il est conseillé d’entretenir 
les feuilles ! Contrairement à leur 
emplacement naturel, elles ne sont, 
à la fenêtre, pas régulièrement 
dépoussiérées par les averses. Une 
couche de poussière épaisse affecte 
le métabolisme.

Des plantes sans vigueur
Renforcées par un bon entretien, 
elle ne sont pas une cible facile 

Les plantes d’intérieur anciennes sont « in », surtout 
les espèces à fleurs grandes et abondantes comme 
l’hibiscus, le gerbera et Le géranium noble fait son 

retour. Mais malheureusement avec lui les pucerons 
& Co. Vos plantes préférées restent donc épargnées 

sur le rebord de la fenêtre.

pour les organismes nuisibles. Mais 
lorsque les plantes montrent des 
signes de faiblesse, il existe un risque 
que les insectes suceurs princi-
palement s’y installent. Les puce-
rons ainsi que les cochenilles, les 
mouches blanches ou les araignées 
rouges en font partie. Avec leurs 
mandibules en forme d’aiguille, elles 
puisent dans les feuilles, les tiges et 
aussi les fleurs et sirotent le jus.

Les puces surtout se multiplient 
rapidement – et transmettent 
souvent des maladies virales lors de 
l’aspiration. Mais ce n’est pas tout : 
les excrétions sucrées des pucerons, 
appelées « miellat », parsèment 
rapidement les plantes et attirent les 
fumagines. Les fourmis aussi aiment 
dévorer le miellat. Vous feriez donc 
bien de prendre des mesures contre 
ce fléau.

Engrais pour fleurs  
BioTrissol®

• engrais organique et fluide NPK
• Utile pour toute les plantes 

d’intérieur ou sur balcon
• contient de la vinasse de betterave
• sans risque pour les humains 

et les animaux
• selon le type de plantes, mettre 

dans l’eau d’arrosage toutes les 
une à quatre semaines

• convient pour les cultures de 
seramis, mais pas pour les hydro-
cultures

Engrais pour plantes vertes  
BioTrissol®

• engrais NPK organique pour 
toutes les plantes vertes, comme 
par exemple le chlorophytum, la 

fougère, les palmiers, le lierre, etc.
• à base de matières premières 

végétales ( vinasse de betterave )
• utilisation sans risque pour les 

humains et les animaux – contient 
de nombreux oligo-éléments

Engrais pour orchidées Bio-
Trissol®

• engrais liquide NPK
• pour l’alimentation pauvre en sel  

et naturelle des orchidées
• favorise la floraison
• contient des nutriments essentiels, 

des oligo-éléments et des substan-
ces d’origine végétale favorisant la 
croissance

• abondant, une bouteille suffit pour 
50 litres de solution d’engrais

Avec la force 
 de la nature
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à diverses 
plantesIllustrations ...

Pour prendre soin au mieux 
de vos plantations, nous vous 
proposons une large gamme de 
produits hautement efficaces 
et naturels respectueux de 
l’environnement.

Vous trouvez les quantités et 
dosages des produits à utiliser 
sur l’emballage ou la notice 
d’emploi.

Vous pouvez trouver de nom-
breuses illustrations de dom-
mages, de parasites…sur notre 
App, le docteur des plantes :

Cochenilles 

Sur les pousses, les feuilles et les 
pétioles. Insectes de 1–3 mm de 
large, ronds à ovales, jaune 
brunâtre, dessus des feuilles 
collantes.

 Neudorff conseille d’isoler  
les plantes infectées car les 

jeunes cochenilles sont mobiles.
Traiter les plantes infectées 
avec  Spruzit   anti-parasites*. Le 
Promanal* peut également être 
utilisé pour les plantes à feuilles 
épaisses et les arbres fruitiers.
Veuillez à effectuer l’application 
sur le dessus et le dessous des 
feuilles.

Limaces 

La limace mange surtout les 
feuilles molles et principalement 
la nuit.
Trace de bave sur le sol visible.

 Neudorff conseille  
l’utilisation préventive de 

Ferramol contre la propagation 
des limaces. Le Ferramol 
respecte l’environnement 
Granulés anti-limaces* ou 
Ferramol Granulés anti-limaces 
compacts*. Epandre superficielle-
ment entre les plantes. Par temps 
sec, vous pouvez humidifier un 
peu les granulés épandu

Pucerons 

Feuilles déformées. Petits 
animaux ronds avec et sans
ailes à l’extrémité des pousses et 
sous des feuilles. Substance 
mielleuse sur la surface de la 
feuille. Plus adhésif.

 Neudorff conseille divers  
produits en fonction de 

l’endroit et de la plante, par 
exemple : Spruzit ® Sans 
parasite*, Spruzit ® AF Sans 
parasite* ou le nouveau 
Neudosan*. 

Pour iPhone… …et pour  
mobile androïde.

Tétranyques  
( Araignée rouge )

La face supérieure de la feuille 
pâli, petit éclaircissement jaune 
sur la face inférieure de la feuille, 
feutre blanchâtre, filamenteux 
entre les aisselles des feuilles.

 Neudorff recommande,  
Spruzit ® Sans parasite*, 

Spruzit ® AF Sans parasite* ou le 
nouveau Neudosan*. 

Ravageur du sol 
Otiorhynque

Morsures semi-circulaires du 
pourtour des feuilles par l’insecte 
coléoptère nocturne gris foncé 
de +/- 1 cm de long. Les larves 
+/-12 mm, blanches à têtes 
foncée, mangent les racines dans 
le sol.

 Neudorff conseille : 
Nématodes contre les 

larves du charançon, disponibles 
sur commande. Les larves sont 
actives en avril/mai et août/
septembre.
C’est pourquoi Neudorff 
conseille deux applications par 
année.

Carence en fer 
 

Les feuilles jaunissent, les 
nervures restent vert foncé. 
Apparaît lorsque le pH est trop 
élevé dans le sol et que l’eau est 
calcaire.

 Neudorff conseille de  
mesurer le degré d’acidité 

du sol et la valeur pH du sol. 
Pulvériser avec l’engrais ferrique 
Ferramin.

1 Une maladie ou un parasite est enregistré lorsque le produit est utilisé dans les zones d’application approuvées.
* Utiliser les pesticides avec précaution. Lisez toujours l’étiquette et l’information sur le produit avant de l’utiliser. Le cas échéant, respectez les consignes et les symboles d’avertissement figurant dans le mode d’emploi

Mouche blanche 

Petite mouche blanche sous la 
feuille.
Face supérieure de la feuille 
collante, mielleuse.

 Neudorff conseille d’attirer 
les insectes adultes avec les 

plaquettes jaune autocollantes. En 
cas d’infestation, pulvériser le 
dessous des feuilles avec 
Neudosan New*, Spruzit ® AF 
Sans parasite* oder Spruzit ® 
Sans parasite* behandeln. 

Maladies des taches criblées 
 

À la cerise, pêche, prune, abricot 
et laurier. Avant lors de période 
humide à partir de mai tâches 
rougeâtres à brunes sur les 
feuilles, qui se dessèchent et 
tombent par la suite. Pour des 
infestations fortes, chute des 
feuilles dès juin.

 Neudorff préconise un  
amendement préventif avec 

l’engrais pour baies et fruits 
Azet ®. 

Eliminer les fruits et le feuillage 
tombés au sol.
Couper les branches infestées.

Mouches du cerisier 
 

Zones concaves, molles et 
brunâtres à la base de la queue 
des cerises. Présence de petits 
asticots dans la chair. 
Les cerises commencent à se 
décolorer. Ceci est dû à la 
mouche de la cerise qui pond ses 
œufs sur les cerises

 Neudorff conseille : 
Cueillir les fruits et éliminer 

ceux tombés sur le sol.
Suspendre les pièges à vers de la 
cerise jaunes. La mouche restera 
collée sur le piège et n’ira plus 
sur la cerise. 

Oïdium de la vigne

Dessus des feuilles feutrées 
blanchâtre, plus tard aussi sur la 
surface inférieure, les tiges et les 
fruits avant de se dessécher et de 
tomber.
Les fruits éclatent et sèchent.

 Neudorff conseille un  
traitement au Vitigran35* ou 

la pulvérisation au soufre mouilla-
ble WG * 
Premier traitement entre le 
débourrage et la floraison. 
Ensuite, traiter +/- tous les 15 
jours après la floraison jusqu’à 
mi-août.

Mildiou de la vigne 

A partir de juin, tâches huileuse 
feuille supérieure jaunâtre. Par 
temps humide, feutre blanc sur la 
face inférieure de la feuille.
Raisins asséché ( « raisin de cuir» ).

 Neudorff conseille de  
couper, ou d’enlever les 

feuiles malades, les raisins séchés 
préventivement.

Surtout par temps humide, un 
traitement à la chaux de cuivre 
Vitigran35* est préconisé, dès le 
bourgeonnement et jusqu’au 
mois d’août.

Mildiou de la tomate,  
paprika

Les fruits sèche à la pointe des 
feuilles ce qui empêche l’assimila-
tion du calcium et mène à la 
pourriture du fruit.
L’origine peut provenir d’un excès 
d’engrais, d’un taux de pH trop 
bas ou d’un manque d’eau.

 Neudorff conseille une  
analyse du sol ainsi qu’un 

ajustement. Si nécessaire, 
l’utilisation de Chaux vitale+ Azet ® 
lors de la plantation, en juin-juillet 
et avec l’engrais pour tomate 
Azet ®. Eliminé les feuilles sèches et 
arroser uniformément.

Oïdium sur  
les concombres

Feutrage farineux sur la surface 
supérieure et un peu aussi en 
partie inférieure des feuilles
Les feuilles se dessèchent. Peut 
aussi attaquer les tiges et les 
fleurs infestées. Risque d’infesta-
tion accru par temps ensoleillé.

 Neudorff préconise d’agir  
préventivement en utilisant 

des variétés résistantes, et si 
nécessaire de traiter avec du 
soufre mouillable WG de juin à 
septembre.

Brûlure des bourgeons  
de Rhododendron

Le dessous des feuilles est sucé 
par les cigales, qui y dépose un 
champignon sur le bourgeon qui 
se déssèche et meurt.

 Neudorff conseille de  
placer les feuilles autocollan-

te jaunes à la base des rameaux. 

Chancre 

Boursoufflures sur les branches 
et rameaux qui peuvent mourir 
des nécroses dûe a une infection 
lors de la taille ou lors de la chute 
des feuilles.

 Neudorff conseille pour  
la prévention, une taille 

professionnelle et soignée.
Coupez les rameaux infestés
Traité les coupes avec le Malusan.
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Tous les prix imprimés sont des prix de vente conseillé ( PVC ).

Essai ph du sol
Set d’analyse du sol pour déterminer facilement la teneur 
en calcaire d’un sol ( valeur pH ). Le test repose sur une 
réaction colorée.  
Emploi : Peut être exécuté en quelques minutes directe-
ment sur place  le résultat est lisible à partir d’une 
échelle comparative de couleurs. La période idéale est 
le printemps.

nº d’art.  6000.125 1 pce Fr. 14.95

Chaux vitale Azet®

Calcaire naturel issu de sédiments marins fossiles et d’oli-
go-éléments ( 88 % CaCO3  5 % MgCO3 ). Pour toutes les 
plantes ( hormis plantes de terre de bruyère ). Désacidifie 
le sol et améliore l’assimilation des engrais. Stimule l’acti-
vité biologique et rend le sol fertile. 
Emploi : printemps ou automne.

nº d’art.  6000.168 1/4 Pal. ( 24 x 10 kg )
nº d’art.  6000.103 10 kg Fr. 17.95

Activateur de gazon Azet®

Concentré d’humus stable sous forme granulée, à base 
de matières organiques fossiles avec adjonction d’oligo-
éléments ( poudre de roches ). Pour rapidement enrichir 
le sol en précieux humus stable. Stimule l’activité bio-
logique. Améliore la circulation de l’eau et de l’air dans 
le sol et l’assimilation des engrais. Contre le tassement 
superficiel et l’humidité stagnante. 
Emploi : Mars à septembre.

nº d’art.  6000.183 1/2 Pal. ( 30 x 10 kg )
nº d’art.  6000.193 10 kg Fr. 27.90

Engrais pour gazon Azet®

Engrais organiques NPK avec des micro-organismes  
9-3-5 pour la pelouse. Sous forme granulée, facile à dis-
tribuer à l’épandeur. La libération lente mais constante 
des éléments nutritifs assure une croissance compacte et 
limitée en hauteur. Le potas sium stimule la résistance à la 
sécheresse et au gel. Emploi : Du printemps à l’automne.
nº d’art.  6000.184 1/2 Pal. ( 45 x 6 kg )
nº d’art.  6000.187 1/2 Pal. ( 30 x 10 kg )
nº d’art.  6000.185 1/2 Pal. ( 16 x 20 kg )
nº d’art.  6000.136 2,5 kg Fr. 13.95
nº d’art.  6000.137    6 kg Fr. 22.90
nº d’art.  6000.145   10 kg Fr. 32.90
nº d’art.  6000.139   20 kg Fr. 59.90

Engrais universel Fertofit®

Engrais organiques NPK avec des micro-organismes 
7-3-6. 
Propriétés : Engrais universel à teneur équilibrée en 
éléments nutritifs. Le potassium en provenance de la bet-
terave à sucre stimule la résistance des plantes, favorise la 
maturation et la saveur des fruits et des légumes. 
Emploi : du printemps à l’été. 

nº d’art. 6000.620 1/2 Pal. ( 40 x 5 kg )
nº d’art.  6000.134 2,5 kg Fr. 13.95
nº d’art.  6000.615   5 kg Fr. 19.95

Engrais pour tomates Azet®

Engrais organiques NPK avec des micro-organismes 
7-3-10. 
Propriétés : Pour tomates, concombres, poivrons, cour-
gettes et courges. La teneur élevée en potassium en pro-
venance de la betterave à sucre améliore le goût, favorise 
la douceur et la capacité de conservation des fruits. 
Emploi : Lors de la plantation et deuxième apport en 
juillet-août.

nº d’art.  6000.154    1 kg Fr.  8.50
nº d’art.  6000.155  2,5 kg Fr. 13.95

Engrais pour baies et fruits Azet®

Engrais organiques NPK avec des micro-organismes 
7-3-10. 
Propriétés : Pour une fertilisation ciblée des fraisiers 
et des arbustes fruitiers. Riche en potassium pour une 
parfaite maturation des fruits, ainsi que pour la douceur, 
la saveur et la capacité de conservation. 
Emploi : lors de la plantation et après la récolte.

nº d’art.  6000.161  2,5 kg Fr. 13.95

Engrais pour rosiers Azet®

Engrais organiques NPK avec des micro-organismes 
7-7-5. 
Propriétés : Pour une fertilisation adaptée aux besoins 
des plantes à fleurs, en particulier des rosiers. La haute 
teneur en phosphore favorise une superbe floraison. 
Emploi : Au printemps et en été pour les rosiers et les 
plantes vivaces. Lors du semis pour les plantes à fleurs 
annuelles.

nº d’art.  6000.163      1 kg Fr.  8.50
nº d’art.  6000.164  2,5 kg Fr. 13.95

Engrais pour rhododendrons Azet®

Engrais organiques NPK avec des micro-organismes 
7-3-5. 
Propriétés : Pour rhododendrons, azalées et autres 
plantes de terre de bruyère, ainsi que pour myrtilles et 
airelles. Avec du magnésium pour une croissance vigou-
reuse. Très pauvre en sels, donc très adapté à ce genre 
de plantes sensibles. 
Emploi : Tôt au printemps et en été.

nº d’art.  6000.157      1 kg Fr.  8.50

Engrais pour bambous Azet®

Engrais organiques NPK avec des micro-organismes 
9-3-5. 
Propriétés : Pour une croissance saine et vigoureuse des 
bambous, graminées ornementales et autres persistants. 
Emploi : Lors de la plantation et comme fumure de fond 
en mars-avril et en août-septembre. Fertiliser les plantes 
en bacs seulement au printemps.

nº d’art.  6000.614  2,5 kg Fr. 13.95

Engrais d’automne pour gazon Azet®

Engrais organiques NPK avec des micro-organismes 
7-3-10 à base de sous-produits animaux, végétaux et mi-
cro-organismes pour le potager. Action a longue durée, 
épandage automnal pour une action printanière.
Application : 50 gr./m2 en septembre/octobre.

nº d’art. 6000.188 1/2 Pal. ( 30 x 10 kg )
nº d’art. 6000.146 10 kg Fr. 32.90

Amélioration du sol Engrais

Engrais pour buis Azet®

Engrais organiques NPK avec des micro-organismes 
7-3-6. 
Propriétés : Idéal pour buis, thuyas et autres persistants 
à croissance lente. Formulation à faible salinité, très 
appropriée pour la culture en bacs. 
Emploi : Lors de la plantation et comme fumure de fond 
en mars-avril et en août-septembre. Fertiliser les plantes 
en bacs seulement au printemps.

nº d’art.  6000.613  2,5 kg Fr. 13.95

Engrais rosiers BioTrissol®

Engrais organique NPK 3-1-5 pour une floraison luxu-
riante et croissance abondante.
Utilisation : Amendement organique pour plantes de 
balcon et en pot. 

nº d’art. 6000.284  1000 ml Fr.  9.95

Engrais des tomates BioTrissol®

Engrais organique NPK 3-1-5.
Utilisation : Pour des tomates saines et appétissantes
Cultivée au potager ou en pot.

nº d’art.  6000.299  1000 ml Fr.  9.95

pour le jardinage au naturel

Assortiment des produits

Informations utiles complémentaires  
sur les produits Neudorff :

Réparateur de gazon
Mélange de réparation à la volée, prêt à l’emploi à base 
de 4 semences de variétés différentes de gazon à ger-
mination rapide, biologique et d’engrais Neudorff Terra 
Preta. Convient à toutes les pelouses.
Pour une utilisation à long terme, résistante pelouse 
bien verte.
Note : La semence ne germe qu’à partir d’une t°  
nocturne au sol d’au moins 10° Celsius.

nº d’art. 6000.182 1/4 Pal. ( 40 pces)
nº d’art.  6000.181  1,2 kg Fr. 15.95

Engrais végétal Azet®

Engrais organiques NPK 5-3-6
Propriétés et application : Pour les herbes, les 
légumes
et des fruits. Avec des effets naturels immédiats et à long 
terme. Contient des matières premières 100 % végétales, 
microorganismes actifs et MyccoVital® ( mycorhizes ) 
pour une croissance forte, saine et prolifère.
Récolte : L’engrais est aussi idéal pour les végétariens

nº d’art.   6000.630  750 g Fr.  9.95

Engrais pour potager surélevé Azet®

Engrais organique NPK 7-2-10 avec micro-organismes.
Propriétés : Pour plantes potagères en plates-bandes 
surélevées.
La teneur élevée en potassium organique améliore  
le goût, soutient le rendement et une meilleure  
conservation.
Application : Lors de la plantation, dans le trou de  
plantation et en juin ou août, selon la culture.

nº d’art.  6000.170  700 ml Fr.  12.95 
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Engrais floral Bio Trissol® 
Engrais organique NPK 3-1-5 avec des substances stimu-
lant la croissance. 
Utilisation : Nourriture organique complète pour 
toutes les plantes d’intérieur et de balcon, ainsi que 
les plantes ornementales au jardin ( ne convient pas à 
l’hydroculture ).

nº d’art.  6000.121 1000 ml Fr.  9.95

Engrais géraniums BioTrissol®

Engrais organique NPK liquide 3-1-5 avec substances 
stimulant la croissance. 
Utilisation : Nourriture organique complète pour 
géraniums, mais aussi pour toutes les autres plantes de 
balcon, en bacs ou en pots.

nº d’art. 6000.280  1000 ml Fr.  9.95    

Engrais surfinias BioTrissol®

Engrais organique NPK liquide 3-1-5 avec 0,3 % de fer 
issu. 
Utilisation : Nourriture orga nique complète spéciale 
pour les pétunias hybrides, avides de fer, prévient les 
carences en fer ( feuilles jaunes ).

nº d’art. 6000.294 250 ml Fr.  6.50

Engrais orchidées BioTrissol®

Engrais organique NPK liquide 3-1,5-5. 
Utilisation : nourriture organique complète pour toutes 
les espèces d’orchidées. Très bien supporté, car pauvre 
en sels.

nº d’art.  6000.290 250 ml Fr.  6.50

Engrais agrumes BioTrissol®

Engrais organique NPK liquide 3-1-5 avec 0,3 % de fer 
issu de l’écorce de sapin. 
Utilisation : Nourriture organique complète pour 
toutes les espèces d’agrumes. Prévient la chlorose 
( feuilles jaunes ).

nº d’art.  6000.293 250 ml Fr.  6.50

Engrais cactées BioTrissol®

Engrais organique NPK liquide 3-1-5.
Utilisation : Nourriture organique complète pour toutes 
les espèces de cactées. Riche en potassium pour une crois-
sance forte et régulière.

nº d’art.  6000.291 250 ml Fr.  6.50

Engrais bonsaïs BioTrissol®

Engrais organique NPK liquide 3-1-5.
Utilisation : Alimentation complète organique pour 
tous les types de bonsaïs. Pour une croissance cellulaire 
forte en cas de faible croissance.

nº d’art.  6000.292 250 ml Fr.  6.50

Engrais au fer Ferramin®

Ferramin engrais foliaire à gazon avec 5 % de fer et 4 % 
d’azote organiquement lié ( acides aminés naturels et 
peptides ). 
Utilisation : Engrais foliaire pour plantes d’ornement  
et pelouses. Convient particulièrement aux plantes de 
terre de bruyère, rhododendrons et pétunias, avides de 
fer. Prévient les feuilles et les aiguilles jaunes. Assimilation 
directe par le feuillage. 

nº d’art.  6000.245 250 ml Fr. 13.95

Répulsifs

Répulsif chiens et chats® Prêt à vaporiser 
Contre : Chats et chiens dans les arrière-cours, sur les 
terrasses et dans les jardins.
Propriétés : Répulsif prêt à l’emploi à base de substances 
aromatiques contre les chats et les chiens. Le spray 
éloigne efficacement les animaux des murs, des clôtures, 
des chemins et des places sans leur nuire. La combinaison 
entre les huiles essentielles et la matière active spécifique 
garantit une défense efficace.
Matières actives : Huiles de géranium, de lavande et de 
la Rue officinale. 

nº d’art.  6000.476  500 ml Fr. 14.95

Répulsif anti-chats® 2 ) 

Contre : Chats dans les arrière-cours, sur les terrasses  
et dans les lieux visités par les oiseaux. 
Propriétés : Granulés de minéraux argileux, auxquels 
sont liées des substances aromatiques végétales. Celles-
ci recouvrent les marques odorantes des districts des 
chats et les contraignent à éviter le territoire à protéger. 
Offre une protection de 3 – 4 semaines en fonction des 
intempéries.
Matière active : 0,1 g/kg huile lavandin.

nº d’art. 6000.477 200 g Fr. 14.95

Répulsif anti-chiens® 2 )

Contre : Chiens salissant les propriétés. 
Propriétés : Granulé à base de minéraux naturels et de 
substances aromatiques végétales. L’odorat sensible des 
chiens est perturbé, sans leur nuire. Efficace selon les 
précipitations pendant 3 – 4 semaines.
Matière active : 1,5 g/kg huile lavandin.

nº d’art.  6000.481 300 g  Fr. 15.95

Nématodes contre les otiorrhynques
Set de commande pour un emballage de nématodes 
pour la lutte biologique contre les larves de l’otior-
rhynque dans le sol. 
Matière active : Nématodes, Heterorhabditis bacte-
riophora
Utilisation : En arrosage, par temps couvert. Un em-
ballage contient 6 millions de némato des et suffit pour 
12 m2. Les périodes d’appli cation sont fin avril à début 
juin et début septembre à mi-octobre. Le set de com-
mande contient une carte de livraison, sur laquelle la 
date peut être déterminée ( envoi postal ).
nº d’art. 6000.041  1 pce Fr. 26.90

Insectes utiles 
et aides a la 
nidification

Abri à hérisson
Abri et refuge d’hivernation pour hérisson, recommandé 
par les organismes de protection de la nature. Kit de 
montage en 6 pièces avec outillage. Toit imperméabilisé 
et labyrinthe d’entrée pour protéger contre les chats et 
les autres intrus. Placer dès début octobre à un endroit 
abrité du jardin, par ex, sous une haie, un arbuste. 
Dimensions : 28,5 x 48 x 38 cm ( H x B x P ).

n° d’art.  6000.082  Display à 9 pces 
n° d’art.  6000.081  1 pce Fr. 74.90

Gîte à chauves-souris
Refuge et abri de jour pour chauves-souris, recommandé 
par les organismes de protection de la nature. Grâce à sa 
construction spéciale, convient aussi aux chauves-souris 
naines. Toit imperméabilisé. 
Dimensions : 46,5 x 28,5 x 11,5 cm ( H x B x P )
Utilisation : Suspendre le gîte à chauves-souris à 4 m  
du sol en direction du sud. L’atterrissage ne doit pas être 
gêné par des obstacles. 

n° d’art.  6000.083 1 pce Fr. 74.90

Hôtel à insectes
L’hôtel à insectes remédie à ce déficit en offrant aux 
insectes utiles une possibilité de nicher et de s’abriter 
pendant l’été, ainsi qu’un quartier d’hiver approprié en 
matériaux naturels pendant la saison froide. Les auxi-
liaires font leur nid dans l’une des diverses « chambres»  
en fonction de leurs besoins spécifiques.

nº d’art. 6000.089 1/4 Pal. ( 10 pces )
nº d’art. 6000.088  1 pce Fr. 74.90

pour le jardinage au naturel

Assortiment des produits

Informations utiles complémentaires  
sur les produits Neudorff :

Tous les produits ainsi que des informations exhaustives dans votre commerce spécialisé. Adresses dans votre région sous www.neogard.ch. 
Tous les prix imprimés sont des prix de vente conseillé ( PVC ).
1 ) Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les  informations concernant le produit. Veuillez respecter les avertissements et symboles d’alerte dans le 
manuel.  2 ) Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Hôtel à abeilles
Stimule la nidification de diverses espèces d’abeilles  
sauvages. Installez ou accrochez au jardin, le balcon,  
la terrasse ou au verger. Contribue à la protection  
des espèces en voie de disparition. Fabriqué à la main à 
partir de bois certifié PEFC provenant de forêts durables.

nº d’art.  6000.095  1 pce Fr. 69.90
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Enduit bio pour arbres
Préparation végétale pour chauler et soigner les arbres 
et arbustes fruitiers. À base de précieux silicates, 
d’extraits de plantes et d’oligo-éléments tels que fer et 
magnésium. Préserve l’élasticité naturelle de l’écorce. 
Emploi : Appliquer par temps sec et hors-gel sur les 
troncs et les parties inférieures des branches.

nº d’art. 6000.816 2000 ml Fr. 15.95

Poudre d’orties
Préparation végétale empirique 100 % naturelle pour 
l’élaboration du purin d’orties. Stimule l’activité biolo-
gique du sol et favorise une croissance saine et vigou-
reuse. Convient à toutes les plantes. A conseiller lorsque 
la croissance présente des déficits.  
Emploi : Arroser ou pulvériser le purin d’orties en cas 
de besoin.

nº d’art. 6000.259 750 g Fr. 16.95

Neudofix®

Convient à l’amélioration des substrats de bouturage et 
de repiquage. A base d’extraits affinés d’algues marines. 
Les composants naturels stimulent l’enracinement rapide 
et améliorent la nutrition des plantes. Utilisation : Mélan-
ger au terreau de repiquage ou épandre dans les trous 
de plantation. 
Emploi : Bouturage et transplantation.

nº d’art. 6000.263 40 g Fr.  9.95

Spruzit® anti-ravageurs 1 )

Produit de traitement prêt à l’emploi pour lutter contre 
les adultes, les larves et les œufs des pucerons, thrips, 
araignées rouges, mouches blanches ainsi que cochenilles 
farineuses et à bouclier des plantes d’ornement et des 
choux. Matière active : Huile de colza et pyréthrine 
( agents naturels ). 
Propriétés : Produit de contact, confère un brillant 
satiné aux feuilles.  Utilisation : Pulvériser les plantes 
abondamment, même le dessous des feuilles, dès les 
premières attaques. Répéter le traitement après 7–14 
jours si nécessaire.
nº d’art.  6000.456 200 ml Fr. 16.50
nº d’art.  6000.457 500 ml PV Fr. 15.95

Spruzit® anti-ravageurs rosiers  
Prêt à vaporiser 1 )

Produit de traitement contre les adultes, les larves et les 
œufs des pucerons, thrips, araignées rouges et mouches 
blanches des rosiers et des plantes d’ornement. 
Matière active : Huile de colza et pyréthrine ( agents 
naturels ). Propriétés : Produit de contact, confère un 
brillant satiné aux feuilles. Concentré à diluer ou produit 
prêt à l’emploi ( PV ). Utilisation : Pulvériser abondam-
ment dès les premières attaques. Répéter après 7–14 
jours si nécessaire.

nº d’art. 6000.461 500 ml PV Fr. 15.95

Spruzit® AF Anti-ravageurs orchidées 1 )

Produit à arroser prêt é l’usage contre les cochenilles 
farineuses et à bouclier, ainsi que les araignées rouges et 
les mouches blanches des orchidées et autres plantes 
d’ornement. 
Matière active : Huile de colza et Pyréthrine. 
Propriétés : Combine une bonne tolérance par les 
plantes et un bel effet brillant. Concentré à diluer ou 
prêt à vaporiser en flacon sous pression d’air ( PV ).

nº d’art.  6000.443 300 ml  Fr. 12.95

Neudosan AF nouveau 1 )

Produit contre les insectes suceurs à chitine tendre sur 
fruits, légumes et plantes ornemen tales tels que puce-
rons, mouches blan ches, araignées rouges etc. Préserve 
les auxili aires tels que coccinelles, chrysopes, guêpes 
parasitaires. 
Matière active : Sels de potasse d’acides gras. Proprié-
tés : Non toxique pour les abeilles. Pas d’émanations 
dans l’air ambiant. Utilisation : Pulvériser dès les pre-
mières attaques. Répéter après 8–15 jours si nécessaire. 

nº d’art.  6000.370 500 ml PV Fr. 12.95

Promanal® nouveau 1 ) 
et Promanal AF nouveau 1 )

Pulvérisateur contre les acariens, les cochenilles et les thrips 
des Dracaena des plantes ornementales à feuilles dures. Le 
concentré est également autorisé pour les débourrements 
des araignées rouges, des cochenilles, des cheimatobies et 
des eiophyidae des arbres fruitiers, des vignes et des plantes 
ornementales.
Matière active : Huile de paraffine. 
Propriétés : Préserve les acariens prédateurs. Non 
toxique pour les abeilles. Pas d’émanations dans l’air 
ambiant. Insecticide de contact. 
nº d’art.  6000.333 500 ml Fr. 13.95
nº d’art.  6000.330 500 ml PV Fr. 12.95

Protection  
des plantes

Poudre mouillable® WG1 )

Matière active : soufre.
Contre : Oïdium des rosiers, des plantes ornementales, 
de la vigne, du groseillier épineux, tavelure des pommes, 
poires, chênes, pois et concombres de plein air. Poudre 
mouillable. Réduit les attaques et gallicoles. 

nº d’art. 6000.403 5 x 15 g Fr. 11.95

Extrait de prêle
Extrait de plantes, qui protège les tissus cellu laires grâce 
à la silice naturelle. Convient à toutes les plantes. Particu-
lièrement recommandé pour une croissance vigoureuse 
et saine. La formulation liquide permet une élaboration 
rapide de la bouillie. 
Emploi : En cas de besoin, en arrosage ou en pulvéri-
sation. 

nº d’art. 6000.265 250 ml Fr. 14.95

Soin des 
plantes

Pièges à ver de la cerise
Contre : Ver de la cerise ( larve de la mouche du  
cerisier ). 
Propriétés : Panneaux jaunes enduits de colle, sans in-
secticide. Sont accrochés en mai/juin dans l’arbre, lorsque 
les fruits se colorent en jaune-orange. Les vers de la 
cerise sont attirées et adhèrent à la colle. En l’absence 
d’oeufs, les larves ne voient pas le jour et les fruits  
restent donc indemnes.

nº d’art.  6000.324 7 pces Fr. 19.95

Vitigran® 35" 1

Pulvérisateur à base de cuivre pour lutter de manière 
ciblée contre les maladies fongiques des fruits, des 
vignes, des légumes et des plantes ornementales. Contre 
( exemple ) : le mildiou, la tavelure, la miniliose, la maladie 
des rameaux des framboises/mûres, le dépérissement 
des bourgeons des rhododendrons ainsi que diverses 
maladies foliaires des légumes et des plantes ornemen-
tales.
Matière active : Oxychlorure de cuivre. Poudre de 
pulvérisation.

nº d’art.  6000.405  5 x 20 g Fr. 13.95

Thermo-Composter®

L’usine à compost idéale pour tout jardin. Construction 
de 4 panneaux avec 2 trappes d’évacuation. Excellente 
isolation thermique grâce aux doubles parois. Les pan-
neaux sont assemblés en un tournemain avec des pinces 
de fixation. Couleur vert sapin, 350 litres de contenance. 
Un grillage anti-rongeurs est livrable en accessoire 
( Fourche non comprise ). 

nº d’art. 6000.966 250 l Fr. 119.00 
nº d’art. 6000.995 350 l Fr. 159.00
nº d’art. 6000.996 450 l Fr. 179.00
nº d’art. 6000.997 grillage ( 250 l – 450 l ) Fr.  29.90

Compostage

Radivit® Activateur  
de compostage universel
Agent de compostage à base de bactéries et de champi-
gnons dans un milieu nutritif propice au développement 
des micro-organismes. Accélère et optimise la décom-
position. Convient aux déchets de jardin, résidus de taille 
et tontes de gazon. Se prête aussi au compostage de 
surface du feuillage d’automne. 2,5 kg suffit pour 5 m3 de 
déchets verts resp. 85 m2 de surface.

nº d’art. 6000.718 700 g Fr. 15.95
nº d’art. 6000.722   2,5 kg Fr. 13.95

Enduit cicatrisant Malusan®

Enduit cicatrisant pour arbres fruitiers et ornementaux. 
Propriétés : Empêche le desséchement des plaies et 
stimule ainsi la cicatrisation. Pratique à appliquer et très 
économique. Ne coule pas. Couleur de l’écorce, discrète. 
Le flacon avec pinceau applicateur, muni d’un crochet, 
assure un travail sans problèmes. 
Emploi : S’applique toute l’année jusqu’à des tempéra-
tures de – 2 °C.

nº d’art. 6000.834 250 ml Fr. 15.95

pour le jardinage au naturel

Assortiment des produits

Informations utiles complémentaires  
sur les produits Neudorff :

Ferramol® Anti-limaces Compact 1 )

Appât puissant et compact pour un contrôle efficace 
des limaces sur légumes, fraises et plantes ornementales. 
Particulièrement efficace grâce à la matière active con-
centrée. Grâce à ses petits grains, il est également idéal 
pour le contrôle des petits escargots au printemps. Sans 
traces de mucus et sans cadavres visibles. Approuvé pour 
l’agriculture biologique ( conformément au règlement 
CE-Eco ). Epargne les abeilles, animaux domestiques, 
hérissons et autres insectes utiles. Pas de temps d’attente 
avant la récolte des fruits et légumes.
Matière active : phosphate de fer III.
nº d’art. 6000.674 700 g Fr. 13.95

Tous les produits ainsi que des informations exhaustives dans votre commerce spécialisé. Adresses dans votre région sous www.neogard.ch.  
Tous les prix imprimés sont des prix de vente conseillé ( PVC ).
1 ) Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Veuillez respecter les avertissements et symboles d’alerte dans le 
manuel. 2 ) Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Ferramol® anti-limaces1 )

Combattre les limaces dans les salades, les légumes,  
les fraises et les plantes d’ornement avec une matière 
active, qui existe aussi dans la nature. Provoque un stop 
alimentaire protégeant ainsi les plantes. Pas de cadavres 
visibles. Pas de sécrétions de mucus. Les animaux dome- 
stiques, les oiseaux, les vers de terre, les abeilles et autres 
auxiliaires sont épargnés ! Granulés résistants à l’humidité 
( 5 g/m2 ).
Matière active : phosphate de fer III.
nº d’art.  6000.975 1/4 Pal. ( 128 x 800 g )
nº d’art.  6000.670 200 g Fr.  5.95
nº d’art.  6000.671 500 g Fr.  9.50
nº d’art.  6000.673 800 g Fr. 11.50
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Permanent® Guêpes Turbo Jet 2 )

Matière active : Pyréthrine
Contre : Pour le traitement immédiat de nids de guêpes 
et de guêpes à une distance sûre.
Emploi : Pulvériser à une distance sûre autour du trou 
d’entrée du nid. Appliquer tôt le matin avant que les 
guêpes ne se dispersent. Ne pas retirer les nids traités 
immédiatement après le traitement.

nº d’art. 6000.667 500 ml Fr. 18.95

Permanent® Spray anti-vermine 2 )

Matière active : Pyréthrine.
Contre : Blattes, poissons argentés, fourmis, poux, clo-
portes, grillons domestiques, mites et autres ravageurs 
domestiques. Efficacité immédiate et persistante. Avec 
tuyau de vaporisation pour une utilisation ciblée dans les 
endroits difficilement accessibles.
Emploi : Vaporiser abondamment les lieux de résidence 
préférés et les repaires des insectes. Traiter les chemins 
de fourmis et les zone d’entrée.  Ne pas vaporiser direc-
tement sur les animaux mais dans leurs lieux de refuge.
nº d’art. 6000.393 500 ml Fr. 18.95

Permanent®  
Piège à mouches des fruits 2 )

Piège composé de deux demi-coquilles et d’un appât 
très attractif pour capturer les mouches des fruits et du 
vinaigre, à la maison ( près des corbeilles à fruits ) et au 
jardin ( aux abords du compost ). Peut être utilisé partout. 

nº d’art. 6000.394 2 x 30 ml Fr. 15.95

Permanent® Mousse  
anti-guêpes et -insectes 2 )

Matière active : Extrait de chrysanthème cinerariae-
folium
Contre : Nids de guêpes et d’autres insectes blattes, 
cloportes et poissons argentés dans les espaces creux 
difficilement accessibles.
Emploi : Vaporiser à uns distance d’1 à 2 m

nº d’art. 6000.666 300 ml Fr. 21.95

Finalsan® Anti-mousse gazon 1 ), 3 )

Propriétés : Le résultat est déjà visible après une jour-
née. Les surfaces traitées peuvent être empruntées par 
l’homme et les animaux domestiques, dès que le produit 
a séché. 
Matière active : Acide pélargonique ( acide gras naturel ). 
Contre :  Pour l’élimination rapide et durable de la 
mousse dans le gazon. Utilisation : En arrosage ( arrosoir 
avec pomme ou rampe d’arrosage ).

nº d’art.  6000.503   500 ml Fr. 17.95

Finalsan désherbant PV Plus 1 ),34 )

Herbicide total de contact à action prolongée.
Caractéristiques : Une fois sèche, les surfaces pulvéri-
sées peuvent être de suite à nouveau utilisée et cela sans 
souci pour vous et vos animaux domestiques.
Matière active : acide pélargonique, hydracide maléique.
Utilisation : PV  Produit de contact prêt à l’emploi.
Pulvériser la plantes à détruire intensément. 

nº d’art.  6000.524 1/4 Pal. ( 48 x 750 ml )
nº d’art.  6000.523  750 ml PV Fr. 19.95 

Lutte contre 
les nuisibles

Mauvaises  
herbes,  
mousse

Bande gluante contre les chenilles 
Contre : Femelles de cheimatobies en automne, fourmis 
au printemps et en été et divers ravageurs, grimpant le 
long des troncs d’arbres fruitiers. 
Description : Anneau vert de capture, préalablement 
enduit de colle, à fixer autour du tronc. La colle exempte 
d’insecticide ne dessèche pas et n’est pas lessivée par les 
fortes pluies. 
Emploi : Dès octobre, pour la lutte contre la cheima-
tobie. 

nº d’art. 6000.328 5,0 m Fr. 13.95

Informations utiles complémentaires  
sur les produits Neudorff :

Finalsan désherbant concentré Plus 1 ), 3 )

Herbicide total de contact à action prolongée.
Caractéristiques : Une fois sèche, les surfaces pulvéri-
sées peuvent être de suite à nouveau utilisée et cela sans 
souci pour vous et vos animaux domestiques.
Matière active : acide pélargonique, hydracide maléique.
Utilisation : PV  Produit de contact prêt à l’emploi.
Pulvériser la plantes à détruire intensément. 

nº d’art. 6000.522 1/4 Pal. ( 60 x 1000 ml )
nº d’art. 6000.526 1/4 Pal. ( 27 x 2000 ml ) 
nº d’art.  6000.520  500 ml Fr. 19.95
nº d’art.  6000.521 1000 ml Fr. 32.90
nº d’art. 6000.525 2000 ml Fr. 49.90

Finalsan concentré Speed 1 ), 3 ) 
Finalsan désherbant PV Speed 1 ), 3 )

Caractéristiques : agit endéans une heure ! Les animaux 
domestiques peuvent être sortis dès que le produit a 
séché. Le produit pénètre la plante et se dirige dans les 
racines, en profondeur.
Matière active : acide pélargonique.
Contre : toutes les plantes vertes et mousses
Utilisation : Produit concentré a dilué selon la notice 
d’emploi. PV = Produit de contact prêt à l’emploi.
Pulvériser la plantes à détruire intensément.

nº d’art. 6000.535 1 L Fr. 13.95 
nº d’art. 6000.536 1 L concentré Fr. 22.90

Concentré anti-dépôts verts 2 )

Elimine efficacement les dépôts verts et les algues des 
allées, des terrasses et des murs.
Matière active : Acide nonanoïque
Contre : Pour le traitement de dépôts verts sur les 
allées, les terrasses et les murs. Elimine même les dépôts 
tenaces. Le concentré anti-dépôts verts agit en seule-
ment quelques heures, prévient durablement la nouvelle 
formation de dépôts verts et est biodégradable.

nº d’art.  6000.538 60 x 1000 ml
nº d’art.  6000.537  1000 ml Fr. 26.90

pour le jardinage au naturel

Assortiment des produits

Loxiran® Spray anti-fourmis 2 )

Matière active : Extrait de chrysanthème cinerariaefoli-
um. Sans matières actives synthétiques. A vaporiser. 
Contre : Fourmis dans les locaux d’habitation, sur les  
terrasses, les chemins et les places. 
Emploi : Pulvériser les voies de passage. Grâce au tuyau 
de vaporisation joint à l’emballage, un traitement dans les 
fissures et les joints est possible.

nº d’art.  6000.695 200 ml Fr. 10.95

Loxiran®-S- Agent contre fourmis 2 )

Produit à saupoudrer ou à arroser. 
Matière active : Pyréthrine. 
Contre : Fourmis dans les chemins, sur les places, les  
terrasses. 
Emploi : A saupoudrer ou à arroser. Saupoudrer direc-
tement sur les voies de passage et les surfaces concer-
nées autour des nids de fourmis ou dissoudre dans l’eau 
et verser sur les chemins de fourmis et dans les nids.
nº d’art.  6000.688 100 g Fr.  8.50
nº d’art.  6000.689 500 g Fr. 15.95

Loxiran® Boîte d’appâts pour fourmis 

2 )

Appâts à placer dans le nid pour exterminer toute la 
colonie de fourmis.
Matière active : Spinosad. 
Contre : Fourmis sur les terrasses, les balcons ainsi que 
dans les pièces à vivre. Les fourmis prennent l’appât et 
nourrissent leur couvain et la reine.
Emploi : Placer les appâts à proximité immédiate des nids 
de fourmis ou directement sur les chemins de fourmis.
nº d’art.  6000.682 2 pce Fr.  8.95

Anti-fourmis

Tous les produits ainsi que des informations exhaustives dans votre commerce spécialisé. Adresses dans votre région sous www.neogard.ch.   
Tous les prix imprimés sont des prix de vente conseillé ( PVC ). 1 ) Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Veuillez respecter les avertissements et symboles d’alerte dans le manuel. 2 ) Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.  
3 ) L’utilisation sur les toits, terrasses, les places de stockage, sur et le long de routes, chemins et des places du domaine public sur les talus et les bandes vertes le long des routes et des voies ferrées est interdit.

Pièges jaunes/Sticks jaunes
Contre : Pour réduire les attaques de mouches blanches, 
sciarides ( « mouches noires» ), mineu ses et autres 
insectes volants à l’intérieur.  
Propriétés : Panneaux jaunes, enduits de colle. Le 
ton spécial de la couleur jaune attire les ravageurs, qui 
adhèrent ainsi à la colle, exempte d’insecticide et ne 
desséchant pas.

nº d’art.  6000.322  7 pces ( pann. ) Fr.  9.95
nº d’art. 6000.318 10 pces ( Sticks ) Fr.  9.95



0100.349 – 03/19  Sous réserve de modifications de modèle et de modification des prix dû au change à tous moments.  
Tous les prix imprimés sont des prix de vente conseillé (PVC). Les frais de transport ne sont pas inclus dans les prix.  
La taxe anticipée de recyclage est comprise dans les prix.
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Plaisir du jardinage
au naturel

Achetez là où vous obtiendrez de bons conseils professionnels

Meilleure alimentation 

dans le potager surélevés

Qui veut récolter les meilleurs légu-
mes avec le moins d’efforts possible, 
a besoin d’un lit surélevé. 
Il apporte tant d’avantages :
•  A travers le substrat léger se 

trouve les meilleures conditions 
de croissance pour les légumes.

•  La terre se réchauffe si vite, que 
les légumes poussent à merveille.

•  Evidement : plus besoin de se 
pencher, plus de courbature !

•  Plus de soucis avec les  
campagnols ou les escargots.

La chose la plus importante avec un 
lit surélevé ( sur sol ), c’est d’abord 
le substrat. Tout commence par un 
treillis métallique stable au fond, 
contre les rongeurs. Ensuite les 
broussailles et une couche de gazon. 

Très bien aussi, couche plus épaisse
de compost. Ensuite, surtout ne pas 
oublier l’arrosage régulier.

Bien sûr, les légumes ont besoin suf-
fisamment d’éléments nutritifs pour 
la vitalité et la croissance. Les toma-
tes, courgettes, citrouilles, espèces 
de choux, ont besoin d’engrais en 
quantité suffisante. De ce fait notre 
conseil d’amendement : le nouvel 
d’engrais pour potager surélevé

Engrais pour potager surélevé 
Azet®

N° art.  6000.170  Fr. 12.95


