
APPLICATION :
 En prévention, vaporiser les 

extraits sur les plantes du 
printemps à l‘automne, à inter-
valles de 7 à 14 jours. Quantité 
d‘application : 10 - 20 ml d‘ex-

trait(1 - 2 VK) par litre d‘eau.

Les extraits fermentés soigneusement prépa-
rés améliorent la vitalité globale des plantes et 
conviennent aux plantes sensibles aux attaques de 
parasites et de champignons. Ils assurent une crois-
sance saine dès le début et renforcent les parois 
cellulaires ainsi que la surface des feuilles.

Renforcement des 
plantes sensibles 
aux champignons
et aux ravageurs
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   PLANTS pour les légumes et les herbes aromatiques

 · Renforce le feuillage et les tiges des plantes
 · Augmente l‘intensité du goût
 · Augmente la résistance aux ravageurs et aux maladies

   FLOWERS pour toutes les plantes à fleurs

 · Favorise la formation de fleurs
 · Augmente la résistance aux ravageurs et aux maladies

   ROOTS Renforcement des racines pour toutes les plantes

 · Favorise la croissance des racines
 · Renforce la résistance des plantes de toutes sortes
 · Favorise une vie du sol saine et active

 · autorisé pour la production bio  

 · particulièrement économique

 · facile à utiliser

Aperçu des produits :



    URBAN JUNGLE pour les plantes d‘intérieur, les palmiers  
      et les potagers  d‘intérieur

 · Favorise une croissance saine des racines et assure une  
absorption optimale des nutriments

 · Favorise un feuillage vigoureux et bien vert
 · Pour la régénération en cas de carences
 · Effet anti-poussière et dépolluant

   EXTRAIT DE CHILI &
   SUCRE D’OIGNON FERMENTÉ effet 
    particulièrement fort pour les  plantes sensibles aux ravageurs

 ·  Renforce les parois cellulaires des plantes
 · Coupe l‘appétit des campagnols et des sciarides
 · Renforce la surface des feuilles
 · Grande efficacité grâce à la fermentation naturelle des plantes

     EXTRAIT D’ORTIE 
     FERMENTÉE pour les plantes sensibles aux ravageurs

 ·  Renforce les parois cellulaires des plantes
 · Renforce la surface des feuilles
 ·  Odeur fruitée
 · Grande efficacité grâce à la fermentation naturelle des plantes

    EXTRAIT DE PRÊLE 
   FERMENTÉE pour les plantes sensibles aux champignons

 ·  Renforce les parois cellulaires des plantes
 · Renforce la surface des feuilles
 · Odeur fruitée
 ·  Grande efficacité grâce à la fermentation naturelle des plantes

   PLANTS pour les légumes et les herbes aromatiques

 · Renforce le feuillage et les tiges des plantes
 · Augmente l‘intensité du goût
 · Augmente la résistance aux ravageurs et aux maladies



    EXTRAIT DE PRÊLE 
   FERMENTÉE pour les plantes sensibles aux champignons

 ·  Renforce les parois cellulaires des plantes
 · Renforce la surface des feuilles
 · Odeur fruitée
 ·  Grande efficacité grâce à la fermentation naturelle des plantes

• Peut être utilisé sur le balcon, en pots, dans les plate-bandes du 
jardin et en culture sur plaques

• Fabriqué à l‘aide de la technologie Terra-Preta et enrichi de mi-
cro-organismes efficaces

• Ne contient pas de tourbe ni de coco 

RICOTER
Terreau actif –
Spécialement adapté aux 
besoins des cultures  
maraîchères et florales à forte 
consommation d‘énergie



Renforcement 
naturel des plantes  
– pour des plantes 
saines et fortes



Les produits Multikraft sont composés d‘extraits 
de plantes et de préparations de micro-organis-
mes, c‘est-à-dire de cultures microbiennes mix-
tes liquides composées de bactéries alimentaires 
et de bactéries du sol présentes naturellement.

 

De même qu‘un système immunitaire fort a un 
effet positif sur la santé des humains, il en va de 
même pour les plantes. En effet, dans la nature 
aussi, les parasites et les maladies fongiques s‘at-
taquent avant tout aux plantes affaiblies. Il est donc 
d‘autant plus important de renforcer les plantes 
dès le début, ce à quoi les préparations à base de 
micro-organismes conviennent parfaitement.

5 raisons  
pour Multikraft  

NATURELLEMENT 
EFFICACE

Ingrédients naturels, to-
talement inoffensifs pour 

l‘homme et 
l‘ environnement.

1
DES PLANTES
VIGOUREUSES

Intensifie la germination, 
la floraison et la fructifi-

cation.

2
LA DIVERSITÉ DES 

COULEURS
Les couleurs des fleurs 
sont plus intenses, les 

plantes plus vigoureuses, 
solides et pleines de 

vitalité.

3

DES PLANTES PLEINES 
DE VITALITÉ

Le système de défense 
naturel des plantes contre 
les maladies des plantes et 

les ravageurs est 
est renforcé dès le début.

4
RENFORCEMENT 

DES RACINES 
La croissance des ra-
cines et un système 

racinaire ramifié sont 
fortement encouragés, la 

vie du sol est stimulée.

5



10ml =10ml =

1 Verschlusskappe
1 Verschlusskappe

Utiliser l‘eau d‘arrosage immédia-
tement après l‘avoir mélangée, car 

c‘est à ce moment-là que les préparations 
de micro-organismes sont les plus actives.

Renforcement des racines 
pour toutes les plantes

ROOTS  
Application d‘arrosage 
pour toutes les plantes

 Placer les plantes & les arroser   
10 ml de Multikraft Roots 
par litre d‘eau d‘arrosage

 Arroser régulièrement les plantes   
(au moins 1 fois par semaine)

10 ml de Multikraft Roots 
par litre d‘eau d‘arrosage

Pour obtenir des résultats durables et des plantes résistantes, 
un arrosage régulier est particulièrement important. Il favorise 
le développement des racines, la germination, la floraison et la 
fructification des plantes.

10ml =10ml =
1 bouchon 
1 bouchon 



Renforcement des racines 
pour toutes les plantes

Vaporiser les plantes à saturation une fois par semaine, 
tôt le matin, jusqu‘à ce que les gouttes tombent. Ne pas 

appliquer en cas d‘exposition directe au soleil. Par temps chaud 
et humide, augmenter le dosage à 40 ml par litre d‘eau.

Epaisseur de la feuille   
pour toutes les plantes

FLOWERS 
Application par pulvérisation 

pour les plantes à fleurs
20 ml de Multikraft Flowers  

par litre d‘eau

Pour augmenter le système de défense naturel des plantes, 
elles sont régulièrement vaporisées. Multikraft Plants et Flowers 
contiennent tout ce dont la plante a besoin pour l‘aider.

PLANTS
Application par pulvérisation 
pour les légumes et les herbes
20 ml de Multikraft Plants  
par litre d‘eau



 La plupart des plantes n‘aiment pas l‘eau 
stagnante, ce qui peut être évité par un 

trou d‘évacuation ou une couche de gravier 
dans le pot.

Renforcement des racines   
pour les plantes d‘intérieur

URBAN JUNGLE
Application d‘arrosage pour 
les plantes d‘intérieur : 10 ml 

Urban Jungle 
pour 1 litre d‘eau d‘arrosage à 

chaque arrosage.

URBAN JUNGLE - Grâce à des micro-organismes efficaces et à des 
d‘extraits de plantes sélectionnés, Urban Jungle favorise une crois-
sance saine des racines des plantes d‘intérieur. En outre, il soutient le 
système de défense naturel des plantes ainsi que la régénération en cas 
de carences.

URBAN JUNGLE
Application par pulvérisation pour les 
plantes d‘intérieur - donne aux feuilles un 
éclat naturel 
En prévention et pour une brillance optima-
le, ne vaporiser que légèrement les feuilles 
des plantes, sans les mouiller.
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Multikraft Produktions- und HandelsgmbH 
Sulzbach 17, 4632 Pichl/Wels, Austria 
Servicehotline : +43 7247 50 250-100 
info@multikraft.at, www.multikraft.com

www.multikraft.comEfficace par nature.

Multikraft – Votre spécialiste
de la fortification naturelle
des plantes

• Entreprise familiale autrichienne
     Entreprise de biotechnologie
     Technologie sophistiquée et unique en son genre
     à base de micro-organismes
• Qualité contrôlée
• Micro-organismes 100% sans OGM
• Climatiquement neutre


