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Nématodes contre la chenille du 
géranium 
Expédié sous 10 jours 
 
Les nématodes contre la chenille du Géranium comment 
ça marche ? 
Les nématodes sont des vers microscopique invisibles à l'oeil nu. Présents 
naturellement dans le sol, ils se déplacent dans la terre à la recherche des 
ravageurs qu'ils pénètrent et parasitent en se multipliant à l'intérieur, entraînant la 
mort. Les nématodes sont inoffensif pour l'homme et les animaux. 

 
Mode d'emploi 
• Traiter uniquement lorsque vous observez des chenilles ou symptômes tels que 

des trous dans les boutons floraux de vos géranium. 
• Versez le contenu d'un sachet de nématodes dans un pulvérisateur disposant 

d'une buse d'au moins 0,5 mm de diamètre et sans filtre. Ajouter 2 litre d'eau 
et mélanger vigoureusement. 

• Une fois le mélange dilué, pulvériser le terreau et le feuillage en insistant sur les 
boutons floraux de vos géraniums 

Offre de lancement 
17€60 

Jusqu'au 31 Mai 
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Le contenu de la boîte permet de réaliser 2 traitements successifs de 5 jardinières 
à une semaine d'intervalle. 
Conseil d'utilisation 
Ne pas traiter en plein soleil (les nématodes sont très sensibles aux UV), ou sous 
une forte pluie. Faire le traitement par temps couvert ou en fin de journée. Si vous 
n'utilisez pas le second sachet, placez-le au réfrigérateur jusqu'à la semaine 
suivante. Ne pas stocker le produit dilué, les nématodes ne résisteraient pas et 
toute application ultérieur serait inutile. 
Précaution d'emploi 
Les nématodes contenu dans la boite sont des organismes vivants. Il doivent être 
conservés au frais dans un réfrigérateur (ne pas congeler). Idéalement, utilisez le 
produit à réception de votre colis pour une efficacité garantie. 
 


