
LE 
JUS 
DE 
YUCCA 
est une 
préparation 
naturelle issue 
d’une succession de 
macération-fermentation-
infusion.
Naturel, il est sans danger pour 
I’homme et les animaux.
Fertilisant, il est riche en oligo-éléments.
Biostimulant, il agit à tous les stades de 
végétation : rhizogénèse-levée de dormance-
ramification, avance et augmente le temps de 
végétation, floraison, fructification.
Surfactant, il renforce I’action des fertilisants et 
produits de traitement.
A utiliser en pulvérisation ou arrosage seul ou associé à 
d’autres produits.
Dosage en pulvérisation : 50ml par litre d’eau de pluie de 
préférence. 1 ou 2 traitements à 15 jours d’intervalle.
Sur plantes ligneuses, rosiers, arbustes, etc. 2 à 3 traitements fin 
d’été-automne de préférence, mais efficace aussi pour la floraison dès le 

printemps. Dose 8Oml par litre d’eau. 
Dosage en arrosage : 25ml par litre d’eau, de préférence avant la fin de I’hiver ou 

en cours de végétation ou en situation stressante. Renouveler si nécessaire 2 ou 3 fois. 
Ne pas pulvériser par temps de pluie ou fortes chaleurs.

 TOUT + 
BIOSTIMULANT
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MODE D’EMPLOI DU JUS DE YUCCA : Vu la diversité d’espèces et de variétés du monde 
végétal, il ne serait pas sérieux d’apporter à chacune la même dose d’un fertilisant, 
une PNPP ou un biostimulant.
Aussi nous ne donnerons que des doses de base résultant de nos expériences et en vous 
conseillant d’effectuer vos propres essais de volume et de fréquence de traitements.
Le jus de yucca, comme tout autre produit, peut donner des résultats différents selon 
la période de traitement, les conditions climatiques ou la situation géographique.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : Bien que naturel sans ajout d’aucun élémént chimique, 
il est conseillé de tenir hors de portée des enfants et des animaux.
Conserver le produit dans un endroit frais.
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