
Pour réussir vos plantations et bien nourrir 
vos plantes, nous vous conseillons la 
gamme d’engrais professionnels COMPO 
EXPERT

Engrais Liquide Géraniums et Plantes Fleuries
Fertilisant UE. ENGRAIS MINÉRAL liquide - PFC 1(C)(I)(b)(ii). 
Composition : 6-12-18 + oligo-éléments
Flacons de 1 L, 2,5 L et 5 L.

Engrais Soluble Plantes Fleuries, Cultures Potagères et 
Agrumes
S’emploie dans l’eau d’arrosage sur plantes fleuries, 
cultures potagères ou pour les orchidées.
Fertilisant UE. ENGRAIS MINÉRAL À MACROÉLÉMENT - PFC 
1(C)(I)(a)(ii)
Composition : 10.5.27 + 5 + oligo-éléments.
Seau de 1 kg pour 1000 L d’eau, avec cuillère doseuse.
UFI : XQK5-303G-F00E-1U75. Danger SGH08. 
H315-H318

Engrais Longue Durée Plantes Fleuries et Plantes 
Vertes
Engrais à longue durée d’action de 4 mois. S’emploie 
directement à la surface des pots, jardinières ou en massifs 
pour les végétaux déjà en place.
Fertilisant UE. ENGRAIS MINERAL - PFC 1(C)(I)(a)(ii)
Composition : 10-5-20 + 4 +  Isodur® + Crotodur® + oligo-
éléments.
Seau de 1 kg  avec cuillère doseuse.

Engrais Plantation
Engrais enrobé à durée d’action de 6 mois. S’emploie 
directement en incorporation au substrat lors de la 
plantation en pot ou jardinière, ou au sol.
Fertilisant UE. ENGRAIS MINÉRAL - PFC 1(C)(I)(a)(ii)
Composition : 16-8-12 + 2 + oligo-éléments.
Seau de 800 g  avec cuillère doseuse.

Engrais Plantation en Tabs
Engrais enrobé à durée d’action de 6 mois. S’emploie au 
rempotage ou à la plantation en pot ou jardinière, ou au 
sol.
Fertilisant UE. ENGRAIS MINERAL - PFC 1(C)(I)(a)(ii)
Composition : 13.5.18 + 2 + oligo-éléments.
Barquette de 300 g soit environ 40 tabs.

Les produits de la Gamme Pro sont tous des 
produits professionnels
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Elles habillent nos balcons, terrasses, rebords de fenêtres avec des 
cascades de géraniums lierres ou zonals, de pétunias retombants, de 
dipladénias, verveines, etc.

■ À la plantation
Déposez au fond de la jardinière 2 à 3 cm de gravier. Mélangez le 
terreau de bonne qualité avec l’Engrais Plantation (4 à 5 g d’engrais 
par litre de terreau ou 2 dosettes remplies pour une jardinière de 50 
cm) ou l’Engrais Plantation en Tabs (5 tabs pour une jardinière de 50 
cm).

■ De mai à septembre
Arrosez régulièrement le terreau. Au moins une fois par semaine,
apportez l’Engrais Liquide Géraniums et Plantes Fleuries à votre eau 
d’arrosage, à raison d’une dose de 30 mL d’engrais pour 10 L d’eau ou 
l’Engrais Soluble Toutes Plantes Fleuries, 2 dosettes pour 10 L d’eau.

Les jardinières et potées fleuries Les plantes vertes en pot

La fertilisation des plantes vertes est capitale pour qu’elles se
développent de manière harmonieuse dans vos espaces intérieurs.

■ À la plantation
Mélangez l’Engrais Plantation au terreau de rempotage à la dose de 
20 g (1 dosette) pour 4 à 5 L de terreau ou l’Engrais Plantation en 
Tabs (4 tabs pour un pot de 25 cm).

■ Plantes vertes en place
Apportez en surface l’Engrais Longue Durée Plantes Fleuries et 
Plantes Vertes à la dose de ½ dosette pour 5 L de terreau en mars 
et septembre.

Les plantes vivaces

Les vivaces peuvent se planter au printemps ou à l’automne
(hostas, heuchères, géraniums vivaces, gaillardes, graminées
ornementales, campanules, asters…).

■ À la plantation
Bêcher profondément le massif et apportez l’Engrais Plantation
à 80 g/m² soit 4 dosettes remplies pour couvrir les besoins
alimentaires la première année de plantation.

■ Vivaces en place
Effectuez chaque année au printemps (mars/mai) un apport de
l‘Engrais Longue Durée Plantes Fleuries et Plantes Vertes
en surface du sol à la dose de 80 g ou 4 dosettes /m² et faire
éventuellement un léger griffage.



Bulbes de printemps
La fertilisation des tulipes, crocus, jonquilles, jacinthes, etc. se justifie 
pour les bulbes laissés en place d’une année sur l’autre. La fertilisation 
s’effectue juste après la floraison pour aider le nouveau bulbe à 
constituer des réserves. Coupez la fleur à la base dès qu’elle est fanée 
et laissez les feuilles en place tant qu’elles ne sont pas desséchées. 
Apportez en surface l’Engrais Longue Durée Plantes Fleuries et 
Plantes Vertes à la dose de 40 g ou
2 dosettes par m².

■ Cas particulier de la pivoine et bulbes d’été
La pivoine est une plante très gourmande. Apportez chaque année 30 
à 40 g d’Engrais Longue Durée Plantes Fleuries et Plantes Vertes en 
l’enfouissant légèrement autour de chaque pied (1 à 2 dosettes). 
Conseils valables également pour dahlia, agapanthe, lys…

Les bulbes floraux

Les fleurs annuelles en massifs et cultures florales 
diverses

Les massifs de plantes annuelles (pétunia, géranium, impatiens,  
ageratum, cosmos, oeillet d’Inde, sauge…) se mettent en place au 
printemps en pleine terre d’avril à juin. La fertilisation s’effectue en 2 
temps.
■ À la plantation
Mélangez dans les 15 premiers cm de terre ou terreau l’Engrais 
Plantation à 60 g/m² soit 3 dosettes.
■ En cours de végétation
Diluez dans l’arrosoir l’Engrais Soluble Toutes Plantes Fleuries (2 
dosettes pour 10 L d’eau) ou l’Engrais Liquide Géraniums et Plantes 
Fleuries (30 mL pour 10 L d’eau). Une application tous les 15 jours de 
juin à septembre.

Les rosiers, arbres et arbustes d’ornement ou 
fruitiers

Les orchidées et cyclamens

Dès que vous les avez installés chez vous et pour une floraison 
abondante et de longue durée, apportez ½ dosette de l’Engrais 
Soluble Toutes Plantes Fleuries pour 10 L d’eau 1 fois par semaine.
■ Faire refleurir une orchidée
Coupez la tige fanée à la base puis placez votre orchidée au frais 
pendant 4 semaines sans l’arroser. Après cette période, la replacer à 
l’endroit désiré et reprendre immédiatement la fertilisation telle que 
décrite précédemment.

Pour une bonne reprise après plantation, il faut un sol bien 
amendé, riche en humus et une fertilisation adaptée de longue 
durée. Faire un trou suffisamment large et profond pour disposer
la motte de plantation de manière homogène. Les racines ne 
doivent ni remonter ni toucher les bords du trou réalisé.

■ À la plantation
Pour les terres sableuses, mélangez un amendement organique 
100% végétal, type Karisol®, à la terre à raison de 150 g pour 10 L 
de terre ou terreau. Pour les autres types de terre, mélanger le 
bioactivateur de sol Agrosil® Algin à la dose de 30 g pour 10 L de 
terre ou terreau. Appliquez 80 g ou 4 dosettes d’Engrais Plantation 
au fond du trou de plantation.

■ Sur rosiers, arbres et arbustes en place
Effectuez chaque année en mars un apport en surface de l’Engrais 
Longue Durée Plantes Fleuries et Plantes Vertes à la dose de 100 g 
ou 5 dosettes par m² ou 2 à 4 dosettes par plante.



 À la plantation
Pour obtenir des légumes de gros calibres et de qualité, apportez à la 
plantation l’engrais Bleu, type Blaukorn® à 50 g/m².

■ À partir de juin
Pour faire mûrir vos tomates ou avoir une production régulière de 
courgettes, déposez 2 dosettes de L’Engrais Soluble Toutes Plantes 
Fleuries et Cultures Potagères au pied de chaque plante ou diluez le 
contenu de la dosette dans 10 L d’eau 1 fois par semaine de juin à 
août.

Les légumes et plantes aromatiques

Les buis, oliviers, lauriers rose, hibiscus, agrumes 
et arbustes en pot

■ À la plantation
Déposez au fond du pot 2 à 3 cm de gravier. Mélangez le terreau de 
bonne qualité avec l’Engrais Plantation, 1 dosette pour 4 à 5 L de 
terreau ou l’Engrais Plantation en Tabs (1 tabs pour 2 L de terreau).

■ Végétaux en place
Apportez chaque année à la surface du pot l’Engrais Longue Durée 
Plantes Fleuries et Plantes Vertes à la dose de ½ dosette pour 5 L de 
terreau en avril et août.

Les gazons

 Sur les gazons en place
Effectuer un apport au printemps de l’engrais à libération lente 
professionnel avec biostimulant, Super Floranid® Twin Gazon BS. 
Effectuer un 2e apport en septembre puis un dernier apport en 
novembre avec l’engrais à libération lente professionnel Floranid® Twin

Club.

■ À partir de juin
Pour faire mûrir vos tomates ou avoir une production régulière de 
courgettes, déposez 2 dosettes de L’Engrais
Soluble Toutes Plantes Fleuries et Cultures Potagères au pied de 
chaque plante ou diluez le contenu de la dosette dans 10 L d’eau 1 
fois par semaine de juin à août.
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