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en pÂte

CICATRISATION
branche cassée ou taillée

BARRIÈRE PROTECTRICE
contre les insectes ou bactéries

en poudre

ENRICHIT
l’eau d’arrosage

SUBLIME
vos plantes

ADOUCIT
l’acidité des sols

en bande

CICATRISATION
branche cassée ou taillée

RENFORCE L’ÉCORCE
de vos arbres ou arbustes

en coussins

FERTILISATION
Ils enrichissent votre terreau

1 tube de 400g
1 pot de 1 kg

1 pot de 1 kg argile blanche 
1 pot de 1 kg argile verte

1 bande de 5 M x 8 cm 

1 boîte de 12 coussins 



L’argile verte ARGILETZ possède 
une structure très spécifique qui lui 
confère des propriétés d’échanges 
exceptionnelles absorbantes et 
adsorbantes.
L’argile verte ARGILETZ est la seule 
argile séchée au soleil qui conserve 
tout  son potent ie l  lo rs  de son 
application.

Riche en sels minéraux et oligo-
éléments qui s’échangent lors du 
traitement, l’argile rééquilibre, active 
la cicatrisation lors de tailles ou de 
branches cassées, régénère en 
apportant de nombreux éléments 
bénéfiques aux plantes ou arbustes 
de décoration et fruitiers.

Prête à l’emploi sur les troncs et 
les branches après les tailles de 
pr intemps, ou en réparat ion et 
protection sur les branches cassées.

L’ARGILE VERTE

EN PÂTE

PÂTE PRÊTE À 
L’EMPLOI

argile verte

CICATRISATION
branche cassée ou 
taillée
barriere
protectrice
contre les insectes 
ou bactéries

400 g

1 kg

Elle protège et renforce également 
l’écorce de l’arbre contre les insectes 
nuisibles, maladies fongiques ou 
bactériennes.

L’argile protège, renforce, nettoie et 
rééquilibre l’écorce.

PROTÉGER



L’ARGILE VERTE

EN BANDE

Utilisée depuis la nuit des temps, 
l’argile verte illite est un ingrédient 
naturel  100 % respectueux de 
l’environnement.
Au jardin en usage traditionnel, 
elle est utilisée pour son efficacité 
remarquable.

La bande d’argile ver te Argiletz 
s’applique sur toutes les tail les 
d’arbres, les plaies pour activer la 
cicatrisation des arbustes ou pour 
protéger l ’arbre d’envahisseurs 
néfastes.

BANDE
CELLULOSE

argile verte

CICATRISATION
branche cassée ou 
taillée
RENFORCE L’ÉCORCE
de vos arbres ou 
arbustes

5 m x 8 cm

Facile à découper et à appliquer, 
autour du t ronc ou autour des 
branches lors de tailles au printemps, 
ou de branches cassées, elle protège 
et renforce l’écorce de l’arbre contre 
les insectes, maladies fongiques ou 
bactériennes. pouvant se développer 
lors de pluie trop abondante.
L’argile protège, renforce, nettoie et 
rééquilibre l’écorce.
Elle agit comme une barrière contre 
les insectes et offre un film protecteur 
aux arbres et autres végétaux.

Le plus ARGILETZ :
1. Vous pouvez enduire la branche ou le tronc avec notre pâte d’argile
verte prête à l’emploi 400 G avant de poser la bande,
2. Pour plus d’efficacité, remplacer la bande au bout d’une semaine
et réaliser un nouvel emplâtre. Si nécessaire, renouveler l’opération.

SOIGNER



L’ARGILE VERTE

EN COUSSINS

100% naturelle, r iche en oligo-
éléments, l’argile verte illite contribue 
au bon maintien de l’humidité de vos 
terreaux et apporte tous les éléments 
nutritifs minéraux nécessaires au bon 
développement des plantes cultivées 
en balconnières, jardinières et carrés 
potagers.

MODE D’EMPLOI :
Hydrater pendant 20 minutes le lit de 
coussins d’argile verte de préférence 

COUSSINS
D’ARGILE

argile verte

fertilisation
ils enrichissent votre 
terreau

x 12

NOURRIR

dans de l’eau de pluie ou avec l’eau 
du robinet.
Déposer le lit humide de coussins au 
fond de la balconnière.
Remplir  la balconnière avec le 
terreau afin recouvrir complétement 
le lit de coussins.
Planter vos végétaux et compléter 
avec terreau.
B i e n  a r ro s e r  l ’ e n s e m bl e  d e s 
végétaux.

Le plus ARGILETZ :
Utiliser notre poudre d’argile fine verte jardin en pulvérisation ou 
en arrosage pour aider vos plantes à lutter contre les maladies 
fongiques, bactériennes ou cryptogamiques.



En pulvérisation sur les feuilles, 
elle agit également comme une 
barrière minérale et physique :
- Elle offre une protection imparable
contre la cloque du pêcher et l’oïdium.
- S e s  p ro p r i é té s  fo n g i c i d e s ,
antibactériennes permettent de lutter
contre les maladies cryptogamiques
des arbres et asphyxient les œufs
des insectes nuisibles en les privant
d’oxygène.

L’ARGILE VERTE

EN POUDRE

L’ARGILE BLANCHE

EN POUDRE

D’un pH neutre, l’argile blanche sans 
excès permet de neutraliser un sol 
trop acide, elle est également efficace 
en pralin sur les racines et les arbres.
L’argile blanche est très fine donc se 
dissipe rapidement, il faut prévoir des 
applications régulières pour un sol 
acide.
Le pralinage à l’argile blanche favorise 
la plantation et la transplantation des 
végétaux en protégeant les racines 
de toute contamination bactérienne 
ou fongique.

Le plus ARGILETZ :
La poudre d’argile blanche 

peut également être additionnée 
à l’argile verte illite plus riche en 
éléments minéraux et oligo éléments 
majeurs.

Pour renforcer l’activité insectifuge 
ou antifongique de l’argile blanche, 
ajouter 20 à 30 gouttes d’huiles 
essentielles d’orange douce Argiletz 
(ou Tea Tree ou de citron). 

POUDRE
FINE

argile verte

enrichit
l’eau d’arrosage
sublime
vos plantes

POUDRE
FINE

argile blanche

neutralise
l’acidité des sols
barriere
protectrice
contre les insectes 
ou bactéries

1 kg

1 kg

SUBLIMER

ADOUCIR

En épandage sur le sol avant 
chaque arrosage :
- Sur les groseilliers, les framboisiers
et autres arbustes fruitiers, toujours
de préférence au printemps, elle
rétablit l’équilibre du pH.
L’argile sèche et tombe naturellement
de l’arbre, il n’est pas nécessaire de
l’ôter.


