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Arrosage 
 
          Pulvérisation 

Dose
           Prêt à l’emplo

 APPLICATION

QU’EST-CE QUE LEAF•COAT™?

BOUTEILLES
250ML, 500ML, 1L, 5L, 10L, 20L

Leaf•Coat™ est un produit prêt à 
l’emploi qui renforce les plantes et 
les protège contre les insectes 
nuisibles et les champignons qui 
endommagent les feuilles. Fabriqué 
à partir d’un latex naturel initialement 
mis au point pour empêcher 
l’évaporation, il crée une barrière 
perméable et autodégradable sur la 
feuille qui laisse toutefois pénétrer 
l’air et la lumière.

Pourquoi Leaf•Coat™ garantit une 
meilleure protection dans toutes les 
conditions

Si l’atmosphère devient trop chaude 
ou humide (au-dessus de 28 °C), 
Leaf•Coat™ empêche la plante de 
perdre trop d’eau sous l’effet de 
l’évaporation. Parallèlement, la couche 

de latex naturel qu’elle forme autour 
des feuilles aide la plante à respirer et 
l’empêche de 'transpirer'. Ensuite, 
lorsque la température baisse, par 
exemple lors des mois d’hiver, 
Leaf•Coat™ protège la plante contre 
le froid en contribuant à stabiliser la 
température des feuilles.

En tant que solution alternative 
écologique aux pesticides, il n’existe 
pas de produit plus adapté et plus sûr 
à utiliser que Leaf•Coat™. De plus, ce 
produit vous permet de réaliser des 
économies car vous utilisez moins de 
pesticides. Et au contraire des produits 
synthétiques et toxiques, son odeur 
est plaisante et il ne provoque pas 
d’irritation. Enfin, comme Leaf•Coat™ 
n’est pas absorbé par les feuilles, il 
n’affecte pas non plus le goût des fruits.

COMMENT UTILISER
Nul besoin de mélanger Leaf•Coat™ à de l’eau : appliquez-le 
directement depuis la bouteille, préférablement à l’aide d’un 
pulvérisateur. Pulvérisez intégralement les feuilles et les fleurs 
et répétez ce processus environ deux fois par semaine, et 
arrêtez deux semaines avant la fin de la période de floraison. 
Au bout de quelques heures après application, une couche 
élastique ultrafine (de 1,5 micron) se forme sur les feuilles. Ses 
effets bénéfiques peuvent perdurer jusqu’à deux semaines, 
jusqu’à sa décomposition naturelle par la lumière ou les rayons 
du soleil.
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CROISSANCE 

FLORAISON

 

PRÉVENTION

FORTIFIANT FORTIFIANT 
BIOLOGIQUEBIOLOGIQUE

*Disponible aussi en 
pulverisateur

PRECAUTIONS ET AVERTISSEMENTS
Conserver hors de porté des enfants.
Ne pas avaler.
Suivre les instructions suivantes.

ENVIRONNEMENT   PHASE            FONCTION
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KG KG

VOLUME CODE BARRE TYPE (Ud) BOÎTE (KG) BOÎTE (Ud) PALETTE (KG) PALETTE

500 ml 
Spray 8718403231489 Liquide 25 u 15,2 Kg 1125 u 684 Kg

500ml 8718403232608 Liquide 25 u 13,6Kg 1125 u 614,25Kg

1L 8718403231465 Liquide 16 u 17,10 Kg 720 u 769,68 Kg

5L 8718403231502 Liquide 1 u 5,11 Kg 120 u 613,2Kg

10L 8718403231519 Liquide 1 u 10,06 Kg 75 u 754,5 Kg

20L Liquide 1 u 20,13 Kg 48 u 966,24 Kg
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