
verdoyer@gmx.fr







Ce sont précisément les poils absorbants qui sont les plus 
fragiles et les premiers dégradés, voir détruits par toute 
sorte de pollution, la plante n’est plus alimentée correcte-
ment.



NF = Nutri-Folia

De 75 à 100 litres au sol la première fois, de 25 à 50 litres dans des apports
réguliers à renouveler.
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75 à 100

ajouter ( 8 litres de Nutri-Folia Plante )



En remplacement de pied mort.



75 à 100L de
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6 à 8 L / hectare



5)   Meilleure décomposition des matières
      organiques

6)  Impact positif sur l’environnement
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NF = Nutri-Folia
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6 à 8 litre à chaque passage

NF NF NF NF NF NF



75 à 100 75 à 100 75L / ha 8L / ha 8L / ha 8L / ha0

0

NF = Nutri-FoliaNZ = Nutri-Zome

NZ ou NF NZ ou NF NFNF NF



Nutri-Zome
NZ

Nutri-Folia
NF



Utilisation du NM Nutri-Zome et du NM Nutri-Folia

Exclusivement pour le sol.
Le Nutri-Zome est le produit brut ex-
trait de la cuve de fermentation et 
contient le liquide et substrat de fer-
mentation (les enzymes). 
Le Nutri-Zome s’étend sur le sol à 
l’aide d’un atomiseur ou sulfateuse 
équipée d’un mélangeur de bouillie. 
Attention à bien retirer les filtres et 
faire couler le mélange (Nutri-Zome 
+ eau) sur le rang de pied de vigne.

NZ = Nutri-Zome NF = Nutri-Folia

En pulvérisation foliaire et sur bois, 
en irrigation au goutte à goutte et 
s’étend sur le sol.
Le Nutri-Folia est le produit filtré ex-
trait de la cuve de fermentation (les 
bactéries).
Il est pulvérisé sur la végétation 
avec un matériel de pulvérisation 
classique avec filtration et buse et 
en irrigation au goutte à goutte.
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