
Manuel d'utilisation 

Flocons Fytocell 



Flocons Fytocell pour pot

Nécessaire d'utilisation 

• Fytocell Flocons
• Terreau
• Pot
• Eau

Etape par étape

1. Humidifiez/arrosez les flocons que vous utilisez pendant 2 minutes.

Estimez le nombre de flocons dont vous avez besoin: un mélange de 50% de terreau et 50% de 
flocons est recommandé. Pour un résultat notable, au moins 20% de votre sol doit être constitué de 
flocons.

2. Appliquez une couche de 5 à 10cm de flocons seul au fond du pot. Cela favorise la présence 
permanente de 35% d'air dans Fytocell empêchant vos plantes de se 'noyer' en cas d'arrosage 
excessif.

3. Répartissez le terreau et les flocons restants dans le pot et plantez les plants. Si votre pot est placé
à l'extérieur, nous vous recommandons de couvrir la couche supérieure avec seulement du terreau 
pour empêcher que les flocons s'envolent. 

4. Facultatif / recommandé: la première fois, nourrissez vos plantes avec un mélange d'engrais 
organique et d'eau. Cela garantit que les bonnes bactéries de croissance sont immédiatement actives 
dans votre terreau. 

Remarques générales

• Pour un ratio de 50% Fytocell et 50% terreau, vos plantes ont besoin de 50% moins d'eau 
que si vous n'utilisiez que du terreau. Si vos plantes reçoivent plus d'eau que nécessaire, cela
ne pose aucun problème à condition que la couche inférieure de votre sol soit constituée 
uniquement de Fytocell.

• Conservez les plugs que vous n'utilisez pas dans un emballage scellé dans un espace bien 
ventilé. Assurez-vous qu'il n'y ait ni humidité, ni moisissure. 



Flocons Fytocell pour terre du jardin

Nécessaire d'utilisation

• Fytocell Vlokken
• Terre du jardin
• Eau

Etape par étape

1. Humidifiez/arrosez les flocons que vous utilisez pendant 2 minutes.

Estimez le nombre de flocons dont vous avez besoin: un mélange de 50% de terre du jardin 50% de 
flocons est recommandé. Pour un résultat notable, au moins 20% de votre sol doit être constitué de 
flocons.

2. Si nécessaire, creusez un trou à l'endroit où vous souhaitez placer vos plantes. Remplissez la 
couche inférieure avec Fytocell uniquement. Cela favorise la présence permanente de 35% d'air 
dans Fytocell empêchant vos plantes de se 'noyer' en cas d'arrosage excessif.

3. Répartissez la terre du jardin et les flocons restants dans le trou et plantez les plantes. Couvrez la 
couche supérieure de votre sol de terre pour éviter que les flocons ne s'envolent.

4. Facultatif / recommandé: la première fois, nourrissez vos plantes avec un mélange d'engrais 
organique et d'eau. Cela garantit que les bonnes bactéries de croissance sont immédiatement actives 
dans votre sol. 

Remarques générales

• Pour un ratio de 50% Fytocell et 50% terre de jardin, vos plantes ont besoin de 50% moins 
d'eau que si vous n'utilisiez que du terreau. Si vos plantes reçoivent plus d'eau que 
nécessaire, cela ne pose aucun problème à condition que la couche inférieure de votre sol 
soit constituée uniquement de Fytocell.

• Conservez les plugs que vous n'utilisez pas dans un emballage scellé dans un espace bien 
ventilé. Assurez-vous qu'il n'y ait ni humidité, ni moisissure. 


