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COM M ENT UTILISER LEAF•COATT" 

Nul besoin de melanger Leaf•Coat ä de l'eau : appliquez-le directement 

depuis la bouteille, preferablementä d'un pulverisateur. Pulverisez 

integralement les feuilles et les fleurs et repetez ce processus environ 

deux fois par semaine, et arretez deux semaines avant la fin de la 

periode de floraison. Au bout de quelques heures apres application, 

une couche elastique ultrafine (de 1,5 micron) se forme sur les feuilles. 

Ses effets benefiques peuvent perdurerjusqu'ä deux semaines, jusqu'ä 

sa decomposition naturelle par la lumiere ou les rayons du soleil. 

APPLICATION 

Arrosage 

er. 
Pulverisation 

Leaf•CoatTM est un produit pret ä l'emploi qui renforce les plantes 

et les protege contre les insectes nuisibles et les champignons qui Dose 

endommagent les feuilles. Fabrique ä partir d'un Latex naturel 

initialement mis au point pour empecher levaporation, il cree une Pret ä l'emploi 

barriere permeable et autodegradable sur la feudle qui laisse 

toutefois penetrer l'air et la lumiere. 

PRECAUTIONS ET AVERTISSEMENTS 
Pourquoi Leaf•CoatTM garantit une meilleure protection dans 

toutes les conditions 

Si l'atmosphere devient trop chaude ou humide (au-dessus de 28 

°C), Leaf•CoatTM empeche la plante de perdre trop d'eau sous l'effet 

de l'evaporation. Parallelement, la couche de Latex naturel qu'elle 

forme autour des feuilles aide la plante ä respirer et l'empeche de 

« transpirer ». Ensuite, lorsque la temperature baisse, par exemple 

Tors des mois d'hiver, Leaf•CoatTM protege la plante contre le froid 

en contribuant ä stabiliser la temperature des feuilles. 

En tant que solution alternative ecologique aux pesticides, il n'existe 

pas de produit plus adapte et plus sür ä utiliser que Leaf•CoatTM. De 

plus, ce produit vous permet de realiser des economies car vous 

utilisez moins de pesticides. Et au contraire des produits synthetiques 

et toxiques, son odeur est plaisante et il ne provoque pas d'irritation. 

Enfin, comme Leaf•Coat nest pas absorbe par les feuilles, il n'affecte 

pas non plus le goüt des fruits. 

Conserver hors de porte des enfants. 

Ne pas avaler. 

Suivre les instructions suivantes. 

BOUTEI LLES 

500ML,1L, 5L,10L 
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