LE COMPOSTAGE

ENGAGÉ
COMPACT ET DESIGN

QU’EST-CE QUE LE COMPOST ?

Un engagement de qualité avec une
conception et une fabrication 100%
française.

Sa taille lui permet de s’adapter aux
petits espaces, il ne nécessite pas plus
de 1m2. Il peut facilement être installé sur
la terrasse, grand balcon ou dans le
garage.

Un engagement environnemental avec
un produit conçu en matière recyclée
et 100% recyclable.

culture.

Le compostage est un processus biologique de
transformation et de valorisation des matières
organiques. Le compost obtenu protège les sols du
gel et de la sécheresse, apporte de la structure et
active la vie biologique pour fertiliser durablement.

ROTATIF

VOUS VOULEZ CULTIVER ?

Il est conçu pour faciliter le compostage.
Vous pouvez y mettre absolument tous
vos déchets alimentaires. Le simple fait
de le faire tourner régulièrement permet
un brassage efficace et accélère le
processus de compostage.

Votre compost frais est utilisable :

IL ÉVACUE LES JUS

SON UTILISATION EN 4 ÉTAPES

l’équivalent de quelques m2 de

2. METTRE SES DÉCHETS
ALIMENTAIRES ET GRANULÉS DE BOIS

Dans quelques mois : après une maturation en tas
ou en bac, mélangez-le à de la terre, il sera très
nourrissant pour vos semis et repiquages.

1. OUVRIR

En fonction de vos déchets alimentaires,
la production de jus ne sera pas la même.
Pour garder un compost aéré le culbuto
permet l'évacuation des jus.
3. FERMER

SANS ODEURS
Étanche, il empêche les odeurs de
s’échapper et vous permet de le mettre
au plus près de votre cuisine. N’ayant
plus besoin de jeter de déchets alimentaires dans votre poubelle, vous éviterez
toute odeur désagréable dans votre
intérieur.

SANS PARASITES
Étanche, sans odeurs et surélevé, le
culbuto n’attirera pas les rongeurs.
N’ayant plus de déchets alimentaires
dans la poubelle, cela permet également
de ne plus attirer les moucherons dans
votre cuisine.

Immédiatement : Etalé sur vos sols et recouvert de
paille, foin ou feuilles mortes, il en stimulera la vie
biologique et deviendra un humus très riche qui
fertilisera votre terre durablement.

Que faire du compost ?

4. TOURNER

