L’achat confiance

MERCI
pour votre achat
et
BONNES
PLANTATIONS !

Le spécialiste des jeunes plants pour des plantations réussies

Que devez vous faire à la réception de votre colis(1) ?
OUVREZ VOTRE COLIS pour aérer les jeunes plants d’arbustes ou de vivaces.
SORTEZ les jeunes plants d’arbustes et mettez-les en position debout (Il peut
arriver qu’un peu de terreau soit tombé du contenant. C’est sans conséquence sur
la reprise des jeunes plants d’arbustes)
VÉRIFIEZ L’HUMIDITE du substrat dans les pots ou les godets.
ARROSEZ les plants, si besoin, dès réception (Surtout par temps chaud et sec)

En cas d’impossibilité de planter (période de gel, …) suivez ces quelques conseils (1) :
Les jeunes plants d’arbustes en motte, en godet ou en pot
Il est possible de les stocker quelques jours dans un endroit frais, aéré et lumineux.
ARROSEZ-LES IMPÉRATIVEMENT puis plantez-les dès que possible en pleine terre.
Les jeunes plants d’arbustes en racines nues
Les racines ne doivent JAMAIS se dessécher, les jeunes plants en racines nues
doivent être plantés de suite. Si ce n’est pas possible PROTÉGEZ-LES en les
recouvrant de sable ou de terre fine puis ARROSEZ-LES. Réalisez un bon pralinage
des racines avant toute plantation.
HAIES en KIT* :
Certains kits de haie ont un schéma de plantation illustré consultable sur :
www.mesarbustes.fr
* les variétés des haies et des massifs de vivaces en kit de 10 plants sont susceptibles d’être modifiées ou remplacées
en fonction du stock disponible au moment de votre commande.

Vous recevez le BON D’EXPÉDITION et la FACTURE de votre commande
directement sur votre boite mail, à l’adresse mentionnée lors de votre commande
MesArbustes.com s’engage pour l’environnement en utilisant uniquement des
matériaux d’emballage recyclés ou recyclables et en pratiquant des méthodes
culturales appropriées.
(1) Les conseils de cette fiche se veulent être une aide à la plantation mais ne sont en aucune manière une garantie pour la reprise des plants.
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PLANTEZ dès réception si possible en pleine terre même si vous recevez vos
jeunes plants d’arbustes pendant le repos végétatif (De novembre à février)

Nos conseils(1) pour vos plantations réussies :

DEBALLER – ARROSER

PREPARER VOTRE SOL

MELANGER TERRE + TERREAU

APPORTER TERRE + TERREAU

TREMPER LES PLANTS

FAIRE LE TROU DE PLANTATION

METTRE DE LA TERRE FINE

PLACER VOTRE ENGRAIS

DEMOTTER LES PLANTS

RETIRER LE GODET

GRATTER LA MOTTE

PLACER LE PLANT

TASSER AU POING …

… OU TASSER AU PIED

ARROSER COPIEUSEMENT

06.13.56.02.10
(Du lundi au vendredi, sauf jours feriés, de 9h à 12h et de 14h à 18h)

ou formulaire de contact du site
(Obligatoire pour toutes vos demandes ou réclamations)

(1) Les conseils de cette fiche se veulent être une aide à la plantation mais ne sont en aucune manière une garantie pour la reprise des plants.

