
TERREAU CARRE 
POTAGER

Support de Culture NFU 44-552
TERREAU avec engrais organique 
(NPK 7 . 7 . 10 - NFU 42-001 - 2kg/m3)

ANALYSE
Matière sèche : 47%
Matière organique : 42% de la matière sèche
Capacité de rétention pour l’eau : 153%
Conductivité : 1,08 mS/cm
pH : 6,5

Le Moulin - 04330 Saint-Lions - Tél. 04 92 34 23 07 • Fax 04 92 34 23 10 - www.terrestraditions.com

Fabriqués au coeur des Alpes de haute-
Provence dans la pure tradition des 

produits du terroir. 

Installation Carré Potager :
Recouvrir le fond du potager avec du carton 
ondulé qui étouffera les herbes avant de se 
décomposer à son tour. Placer un feutre 
géotextile au fond du carré potager.
Construire le carré puis le remplir de terreau 
(pour un carré de 1 m x 1 m x H 0, 4, compter 
8 sacs de 50 litres de terreau). Pour un résultat 
optimal, verser une couche de terreau de 15cm 
puis une couche de compost Humoribo, puis 
compléter avec le terreau.

Rèf. Format Sacs/pal. Gencod

TEROPO50 50 Litres 42 3 51436250380 4 

Disponible en vrac et BigBag de 1,5m3

• Le potager en carré apporte de l’esthétisme à votre jardin. Pratique, il 
supprime le travail de la terre avant la plantation, facilite l’entretien des 
plantations et de la cueillette, favorise la circulation entre les cultures.

• TERREAU CARRE POTAGER est un substrat qui convient 
parfaitement au semi, repiquage et bouturage de toutes les plantes du 
potager.

• TERREAU CARRE POTAGER est fabriqué à partir de mélange de 
tourbes, de sable siliceux et d’engrais organique : 

• La tourbe de sphaigne permet une bonne réhydratation, 

• Le sable facilite la circulation de l’eau,

• L’engrais organique Minigran®  NPK 7.7.10 nourrit le plan pendant 
plusieurs semaines.

Composition : Tourbe blonde, tourbe brune, sable, engrais organique Minigran® NPK 7.7.10.
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