
Engrais Lauriers Roses, 
Bougainvilliers & Dipladenias 

NPK 7-4-11 
 

 

Composition 

ENGRAIS NF U 42-001 
ENGRAIS ORGANIQUE NPK 7-4-11 
Teneurs garanties en masse du produit brut:  
AZOTE (N) TOTAL:  ................................................................................  7 % 
dont azote organiq  ue:  .......................................................................... 7 % 
ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) total:  ...........................................  4 % 
OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau:  ..............................  11 % 
 

 
 
 

 
 

Caractéristiques 
• répond aux besoins nutritifs de vos plantes, il entretient la fertilité de votre sol 

• l’azote longue durée permet une libération contrôlée et continue, en favorisant une croissance progressive de vos 

plantes 

• le phosphore favorise la floraison et un système racinaire fourni, pour un enracinement plus profond 

• le potassium rend les plantes plus vigoureuses et favorise une floraison abondante 

• en MINIGRAN®  

• produit utilisable en Agriculture Biologique conformément aux exigences du Règlement (UE) 2018/848 

 

 

Forme 

engrais composé organique sous forme MINIGRAN®  
= un minigranulé de dimensions entre 800 et 2500 microns, dont au moins 80 % entre 1000 et 2000 microns 
 

✓ chaque grain contient tous les éléments nutritifs dans les mêmes proportions 
✓ libération contrôlée d'éléments nutritifs grâce à la sélection précise, le dosage et les caractéristiques 

spécifiques des matières premières utilisées ainsi qu'au processus de production 
✓ une répartition jusqu’à 60 % plus efficace pour une couleur et une croissance homogènes  
✓ action rapide au début tout en ayant la même durée d’action  
✓ le phosphore organique présent est plus accessible pour un meilleur enracinement  
✓ épandage sans poussière et inodore  
✓ facile à épandre avec tous les doseurs et épandeurs professionnels  
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Mode d’emploi 
La dose exacte dépend des besoins de la culture, du moment de l’application, des réserves du sol et de l’intensité 
d‘arrosage. 
 
1) POTS ET JARDINIERES 

Mélangez bien l’engrais et le terreau avant l’empotage. Comme fumure d’entretien, épandez sur la jardinière et 
enfouissez si possible. 

• Empotage, rempotage: 4 g/litre de terreau ou 6 g par plante 

• Entretien (après 3 mois): 5 g/litre de terreau ou 1 cuillère à soupe par plante 

• Fréquence d’application: 2 à 3 fois/an 

 

2) EN PLEINE TERRE 

Enfouir superficiellement si possible. Par temps sec, arroser pour accélérer l’action du produit. 

• Plantation 

Lauriers Roses, Bougainvilliers 30 g / plante ou 100 g / m² 

Dipladénia 10 g / plante ou 100 g / m² 

• Entretien: 5 g/par plante ou 50 g par m² 

Lauriers Roses, Bougainvilliers 30 g / plante ou 100 g / m² 

Dipladénia 10 g / plante ou 100 g / m² 

• Fréquence d’application: 2 à 3 fois/an 

 
 

Emballage 
sachet de 750 g – 16 sachets/carton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les conseils sur les produits sont basés sur nos nombreuses années d’expérience pratique et nos connaissances théoriques. Ils sont 
fournis à titre d'information uniquement et n'entraînent aucun engagement ou accord. Chaque plante a ses propres besoins. Le 
moment de l'application, le type de sol/substrat et les normes réglementaires sont également importants pour déterminer la dose 
nécessaire. DCM décline toute responsabilité pour les dommages indirects résultant de l'utilisation de ses produits. 
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