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Acalypha et Calocasia black magicAcalypha et Calocasia black magic

ddéébut aobut aoûût 2005t 2005
Sans Polyter         Avec Polyter  Sans Polyter         Avec Polyter  

Acalypha et Calocasia black magicAcalypha et Calocasia black magic
mimi--septembre 2005septembre 2005

Sans Polyter         Avec Polyter  Sans Polyter         Avec Polyter  

PPéépinipinièères et Plantationsres et Plantations

RRéésultat en psultat en péépinipinièère horticole re horticole �� SCEA Le Bon Plant France  SCEA Le Bon Plant France  
La plantation a La plantation a ééttéé effectueffectuéé ddéébut juin dans le jardin des dbut juin dans le jardin des déécouvertes couvertes 
Dosage: le Dosage: le PolyterPolyter est mest méélanglangéé directement au terreau directement au terreau àà raison de raison de 
1,5 gr. par litre de terreau appliqu1,5 gr. par litre de terreau appliquéé avant le rempotage.avant le rempotage.
Photos prises le 3 aoPhotos prises le 3 aoûût : Peu de difft : Peu de difféérence rence 
Photos prises le 15 septembre : Nous pouvons observer Photos prises le 15 septembre : Nous pouvons observer àà prpréésent que sent que 

les plantes dans les pots contenant du les plantes dans les pots contenant du PolyterPolyter ont bien mieux ront bien mieux réésistsistéées. es. 

Les oublis d'arrosage et l'Les oublis d'arrosage et l'ééttéé en gen géénnééral comme on peut le voir sur les ral comme on peut le voir sur les 
photos nphotos n��ont pratiquement aucun effet nont pratiquement aucun effet nééfaste sur la croissance et la faste sur la croissance et la 
tenue des vtenue des vééggéétaux avec taux avec PolyterPolyter choisis pour cette application. choisis pour cette application. 
D.P AdhD.P Adhéérent HPF
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Rudbeckia Rudbeckia 
indian indian 

summersummerrent HPF

Avec Polyter         Sans Polyter  Avec Polyter         Sans Polyter  
Rudbeckia indian summer et Calocasia Rudbeckia indian summer et Calocasia 

black magic dblack magic déébut aobut aoûût 2005t 2005

Avec Polyter         Sans Polyter  Avec Polyter         Sans Polyter  
Rudbeckia indian summer et Calocasia Rudbeckia indian summer et Calocasia 

black magic miblack magic mi--septembre 2005septembre 2005
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RRéésultats de Plantations sultats de Plantations �� France et ChineFrance et Chine

Mauve avec Polyter, croissance en Mauve avec Polyter, croissance en 
arbre aprarbre aprèès seulement un an s seulement un an -- FranceFrance

Magnolias Magnolias 
avec Polyter avec Polyter 
-- ShanghaiShanghai

CamCaméélias avec Polyter lias avec Polyter -- ShanghaiShanghai

Prunus avec Polyter Prunus avec Polyter -- ShanghaiShanghai
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RRéésultats de Plantations hydroponiques sultats de Plantations hydroponiques �� FranceFrance
La technologie La technologie Polyter Polyter permet permet àà des horticulteurs et pdes horticulteurs et péépinipiniééristes de mettre en ristes de mettre en 
place des cultures hydroponiques dplace des cultures hydroponiques d��une maniune manièère trre trèès simplifis simplifiéée. Du e. Du PolyterPolyter prpréégonflgonfléé
additionnadditionnéé dd��un mun méélange splange spéécifique sans terre crcifique sans terre créée un substrat ide un substrat idééal pour toutes al pour toutes 
cultures de plantes vertes sous serre.cultures de plantes vertes sous serre.

Serre de Serre de 
culture de culture de 

plantes plantes 
tropicales tropicales 

avec avec 
PolyterPolyter Divers cultures hydroponiques avec PolyterDivers cultures hydroponiques avec Polyter

Scheflera avec les racines Scheflera avec les racines 
nodulnoduléées dans le Polyteres 

Masse racinaire dMasse racinaire d��une une 
fougfougèère avec Polyter re avec Polyter dans le Polyter
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RRéésultats de Plantations en psultats de Plantations en péépinipinièèresres

Anthurium Anthurium Agrumes et ColAgrumes et Colééusus

Suspension Suspension 
Impatiente Impatiente 

et et 
compositioncomposition

PhilodendronPhilodendron


