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10 Avenir 
L‘homéopathie pour les 
plantes contribue à protéger 
l‘environnement 1 Santé & beauté des plantes  

grâce à des méthodes phytosanitaires 
alternatives

9 Durabilité
L’homéopathie utilisée dans les pota-
gers et les vergers renforce durable-
ment les plantes et peut améliorer la 
qualité de la récolte 2 Utilisation Simple 

Quelques gouttes ou granules dans 
l’eau d’arrosage ou de pulvérisation, 
remuez, versez, c’est terminé ! 

8 Kit pour débutants  
Des kits tout prêts avec, entre  
autres, un kit printemps  
et un kit roses contenant chacun 5 remèdes, 
un kit toutes plantes contenant 14 remèdes, etc.

 5 Protection des abeilles  
L’homéopathie pour les plantes 
protège les insectes pollinisa-
teurs et ne les menace pas 6 VALEUR ajoutée 

plus de fleurs 
plus de récolte 
plus de plaisir 

4 Économie
L’utilisation de remèdes homéo-
pathiques est bon marché !*
 

3 Pas de résidus
L’homéopathie ne laisse aucun 
résidus,ni sur l’être humain, 
ni sur les animaux, ni sur les 
plantes ! 7 Adieu les parasites ! 

La protection ciblée des plantes 
avec des remèdes respectueux de 
la nature comme p.ex. Helix tosta 
peut chasser les escargots

*Chaque utilisation sur une base de 6-8 granules coûte env. 0,17 €.
(Calcul réalisé pour un emballage de 150 granules, prix de vente 3,20 €, www.homeoplant.fr) 

10 bonnes raisons de choisir 

l’homéopathie pour les plantes
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