
 Usage : 

Jardin, Carré potager

Difficulté : Facile

Bénéfice : 

Famille : SEMENCES MELANGE FLEURS

Catégorie : Fleurs basses

Type : Annuelle / Vivace

Période de semis : Avril à Juin

Période de récolte : Juin à Septembre

Hauteur : 30-50 cm Nom Latin : 0

Exposition : Soleil Hybride : NON Obtention : NON

Arrosage : Moyen Réf : 5858747 PCB : 5

Sol : Tous types de sols. Gencod : 3182675858746

T° sol : 0 Série de prix : 7M²

Nb de graines : 0 Poids net en g : 15

Rendement : 0

7 m²

Type d’ensachage : simple ensachage Poids net en Kg : 0,065

Type emballage :  Film imp 4 soudé L360 PDC203,2 Poids emballage en Kg : 0,0079

Longueur cm : 11 Poids brut en Kg : 0,0729

Largeur en cm : 6,5 Pays d’origine : France 

Hauteur en cm : 15

    Etapes de culture :

1.    Je sème :

2.   J’entretiens :

3.   Je récolte : 

Astuces 

0

MÉLANGE DE FLEURS - Éloigne les Pucerons - 

7m²

Barrière naturelle contre les pucerons

Mélange / Qualité 

professionnelle

Profitez d'une floraison abondante et colorée durant tout l'été.

Pour limiter le développement des mauvaises herbes, optimiser la levée de ce mélange et garantir un résultat esthétique, pratiquez le 

"faux-semis": une fois le sol préparé, arroser la parcelle. Au bout d'une semaine, enfouir les mauvaises herbes qui auront levé.

Ce mélange est composé de semences de fleurs (alysse, capucine, cataire, 

oeillet d'Inde, souci) et d'aromatiques (anis, coriandre, cresson des jardins, 

sarriette), spécialement sélectionnées pour lutter contre les pucerons de 

manière naturelle. Semé aux quatre coins du potager ou à proximité des 

rosiers, il attirera des insectes auxiliaires tels que les coccinelles, qui participent 

naturellement à la destruction des ravageurs comme les pucerons. 

Barrière naturelle contre les pucerons

Décoratif au potager

Elégant mélange de différentes espèces de fleurs et aromatiques

Utilisez ce mélange au potager ou près des rosiers.

Informations logistiques 

Retourner la terre sur 15-20 cm, puis niveler le sol et enlever les mauvaises herbes. Semer à la volée et de façon régulière et recouvrir 

légèrement les graines avec un râteau. Rouler le sol afin de favoriser le contact entre les graines et la terre. Arroser. 

Décoratif : Potager, Massifs bas

Prévoir seulement 2 à 3 arrosages pendant les 15 jours qui suivent le semis pour favoriser la levée.


