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Nous avons créé ce livret pour vous aider
dans vos préparations, pour vous accompagner
vers un jardin plus naturel.
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Quelques conseils et astuces
• La cuillère doseuse vous aidera à
réaliser toutes ses préparations. Si vous
la perdez, souvenez-vous que 15ml =
1 cuillère à soupe et que 5ml = 1 cuillè
re
à café.
15 ml
5 ml

• Le ﬁltre en coton beige a été conç
u pour la ﬁltration des purins, en effet
un purin bien ﬁltré pourra se conserver
6 mois. Et une bonne ﬁltration évitera
des problèmes de buses bouchées. Nous
n’avons pas décrit dans ce livret les
recettes de purins de plantes, mais vous
pouvez les retrouver sur notre site
internet www.hozelock.com

• Pour les préparations de votre jardi
n, utilisez une eau ni calcaire,
ni chlorée, idéalement de l’eau de pluie
. Si vous n’avez que de l’eau du
robinet à disposition, faites la reposer
au préalable pendant deux jours et
acidiﬁez-la en ajoutant une cuillère à
thé de vinaigre d’alcool par litre d’eau
.

• Si vous souhaitez garder votre prép
aration, stockez là dans votre cuve
avec couvercle, les préparations ne
doivent pas être stockées
avec la tête de pulvérisation.
Rincez le pulvérisateur à l’eau claire
après chaque utilisation.
Ne pas respirer les vapeurs.
Porter un vêtement de protec tion et des gants.
Conser ver hors de la portée des enfant s.
Éviter le contac t avec la peau et les yeux.
Ces recettes maison sont utilisées par des
centres type Terre Vivante, mais ne sont pas
des produits à l’efficacité testée en laboratoire,
ni soumis à des autorisations de mise sur le
marché.
Elles sont donc à utiliser en complément ou
en prévention, mais ne remplacent pas des
traitements homologués.
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Action : En prévention de la prolintféra
des spores du mildiou.
Limite le développeme

Recette

e.
• 5 ml de bicarbonate de soud
de Marseille liquide.
• 5 ml de savon noir ou savon
pluie.
• 1L d’eau de source ou eau de

Utilisation

e et le savon.
• Mélangez le bicarbonate de soud
progressivement l’eau,
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• Rincez le pulvérisateur après
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Ne pas dépasser la dose,
car le bicarbonate de soude pourrait
brûler les feuilles.

ques de pucerons et acariens

Utilisation préventive des atta

sur tous types de plantes.

Recette

ou eau de pluie.
• 1 L d’eau tiède , eau de source
.
• 45 ml de savon noir
E.
aration dans le pulvérisateur PUR
• Laissez refroidir et versez la prép

Utilisation

l’apparition des premières
• Pulvérisez sur le feuillage dès
ou le soir.
in
mat
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aine après.
• Renouvelez si besoin une sem
chaque utilisation.
• Rincez le pulvérisateur après
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Action : En utilisation préventive des atta

Vous pouvez utiliser du savon de Marseille
à raison d’une grosse poignée de copeaux de
savon de Marseille (bio de préférence)
soit environ 200 g dans un litre d’eau.

Limiter la prolifération des mau

vaises herbes

Action : Limite la prolifération des mau
Recette

vaises herbes grâce à l’acide acét

contenu par le vinaigre.

• 1L de vinaigre blanc.
• 0,5L d’eau de source ou eau de

Utilisation

ique

pluie.

• Pulvérisez directement sur les
plantes concernées. Une deuxième
application
peut être nécessaire pour les plan
tes vivaces à racines profondes.
• Rincez le pulvérisateur après
chaque utilisation.
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Pulvérisé en plein soleil,
l’action
du vinaigre blanc n’en ser
ait que
renforcée.

Limiter le développement de l’Oï

dium

Action : Limite le développement de l’Oïd
Recette

rosiers, vivaces, fraises.

ium, à utiliser sur les cucurbitacées

,

• 1L d’eau.
• 100 ml de lait écrémé, ou lacto
sérum,
correspond à 4 cuillères doseuses
.

Utilisation

• Secouez pour mélanger
les deux liquides.
• Pulvérisez les tiges de tous les
côtés,
puis les feuilles situées à proximit
é.
• À renouveler tous les 10- 12 jour
s
en période d’attaque, puis espa
cer.
• Rincez le pulvérisateur
après chaque utilisation.
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Vous pouvez délayer
avec une décoction
de prêle, pour
augmenter l’efficacité.
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• Battez au fouet le savon noir
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Recette

• 1 L d’eau.
r
ol ménager.
ool
d’alco
• 45 ml d’alc

Utilisation

• Appliquez la solution
avec le pulvérisateur PURE.
• Nettoyez et ça va briller !
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Recette

• 0,5L d’eau.
• 45 ml d’acide citrique.
• 90 ml de vinaigre blanc.
c

Utilisation

• Pulvérisez la solution avec le pulv
érisateur PURE.
• Laissez agir entre 10 et 20 min
utes,
brossez et tirez la chasse d’eau.
• Rincez le pulvérisateur après
chaque utilisation.

Protégez-vous les yeux et les mains
pendant
l’opération, car l’acide citrique est
irritant pour la peau et les muque
uses.
Ne l’utilisez jamais sur l’émail, l’alumi
nium et le marbre.
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Recette

• 200 ml d’eau.
• 60 ml d’alcool ménagerr.
• 60 ml de vinaigre blanc.
c

Utilisation

• À l’aide de votre pulvérisateur
PURE, pulvérisez la solution sur
le miroir à nettoyer.
• Puis frottez avec un chiffon dou
x.
• Rincez le pulvérisateur après
chaque utilisation.

Enlever le calcaire

Recette

• Vinaigre blanc.
c
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• Remplissez votre pulvérisateur
PURE de vinaigr
igre blanc.
• Pulvérisez sur les surfaces à trait
er.
• Laissez agir 15 minutes.
• Rincez et essuyez avec un chiff
on microﬁbre.
• Rincez le pulvérisateur après
chaque utilisation.
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Avec la gamme Pure
jardinez au naturel !
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Find recipes in all languages
on our website www.hozelock.com
Retrouvez régulièrement tous nos conseils & astuces
sur facebook @HozelockPure
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