
Nouveautés 2023

Charbon végétal 5 l
Avec le charbon végétal RICOTER, vous ne faites pas seulement  
du bien au climat, mais aussi à votre jardin. Le charbon végétal n’est 
pas seulement capable de stocker de grandes quantités de carbone 
à long terme, mais il possède également d’autres propriétés précieu- 
ses qui profitent à vos plantes : grâce à sa structure poreuse, le 
charbon végétal stocke parfaitement l’eau et les nutriments, il amé- 
liore la structure du sol et favorise l’activité biologique de ce dernier 
en offrant un espace vital aux micro-organismes. L’utilisation du 
charbon végétal RICOTER nécessite l’ajout d’engrais ou de quanti-
tés appropriées d’amendements organiques. Le charbon végétal 
RICOTER est porteur du bourgeon des intrants de Bio Suisse et  
est disponible en emballages de 5 litres. 

Terreau pour plantes vertes CO2-clean 5 l
Un terreau adapté à vos plantes d’intérieur - le terreau pour plantes 
vertes RICOTER est riche en structure et offre ainsi à vos plantes  
une bonne base pour une croissance saine, même à long terme.  
Le charbon végétal qu’il contient ne lie pas seulement le CO2, mais 
assure également une bonne capacité de rétention d’eau et de nutri-
ments. Le terreau pour plantes vertes RICOTER ne contient pas de 
matières premières ni d’engrais d’origine animale et est porteur du 
bourgeon des intrants de Bio Suisse. Le produit est exempt de tourbe 
et de coco et se compose à 100 % de matières premières suisses.  
Le terreau pour plantes vertes est disponible en petits emballages 
pratiques de 5 litres. 

Terreau actif 30 l
Le terreau actif RICOTER est spécialement adaptée aux 
besoins des cultures de légumes et de fleurs à forte con- 
sommation et peut être utilisée aussi bien en pots sur le 
balcon que dans les plates-bandes du jardin. Le produit a 
été développé en collaboration avec Multikraft à l’aide de 
la technologie Terra-Preta et enrichi de micro-organismes 
efficaces. Le terreau actif RICOTER ne contient ni tourbe 
ni coco et a reçu le bourgeon des intrants de Bio Suisse. 

Terreau pour fleurs et géraniums  
CO2-clean 5 l, 15 l & 40 l
Un produit éprouvé avec une nouvelle recette : à partir de 
2023, le terreau pour fleurs et géraniums RICOTER sera doté 
de notre label CO2-clean. La nouvelle recette est valorisée 
par l’ajout de charbon végétal, ce qui permet d’une part de 
stocker du carbone dans le substrat et d’autre part d’aug-
menter la capacité de rétention d’eau et de nutriments. Le 
terreau pour fleurs et géraniums RICOTER est composé  
à 100 % de matières premières suisses et est porteur du 
bourgeon des intrants de Bio Suisse. 

Terreau pour bacs suisse CO2-clean 30 l
Le premier terreau pour bacs à structure stable et respec- 
tueux du climat, composé à 100 % de matières premières 
suisses. Le terreau pour bacs suisse RICOTER promet 
une grande stabilité structurelle grâce à l’ajout de gravillon 
et de fins copeaux de bois. En outre, le charbon végétal 
qu’il contient ne compense pas seulement les émissions 
de CO2 du produit, mais constitue un moyen de rétention 
d’eau, de substances nutritives et de micro-organismes, 
ce qui revitalise durablement le sol. Distingué par le 
bourgeon des intrants de Bio Suisse, ce produit répond 
aux exigences biologiques les plus strictes.

Le développement d’un produit durable à partir de 
matières premières purement suisses n’a pas été facile 
à réaliser mais c’est d’autant plus agréable, car ce  
nouvel engagement en faveur de l’environnement a été 
récompensé par un ÖGA Award pour les innovations 
techniques.

Couche de base pour gazon 30 l
L’assortiment de produits pour gazon de RICOTER est 
désormais complété par la couche de base pour gazon. 
Son objectif principal est de combler les creux et les trous 
dans le gazon, d’une profondeur de 2 à 10 cm. Il est 
ensuite possible de semer directement dans le substrat. 
La roche volcanique qu’il contient confère au produit  
une bonne stabilité structurelle, la terre végétale sert  
de réservoir d’eau et d’éléments nutritifs, de sorte que 
votre gazon se développe de manière optimale. La 
couche de base pour gazon RICOTER est homologuée 
pour l’agriculture biologique en Suisse.

https://www.ricoter.ch/fr/verdissement-interieur/plantes-d-appartement/Terreau-des-plantes-vertes.php
https://www.ricoter.ch/fr/jardin/gazon/couche-de-base-pour-gazon.php
https://www.ricoter.ch/fr/Terreau-actif.php?navid=386063386063
https://www.ricoter.ch/fr/terrasse-balcon/plantation-sur-balcon/terreau-pour-fleurs-et-geraniums.php
https://www.ricoter.ch/fr/Charbon-vegetal.php?navid=409049409049
https://www.ricoter.ch/fr/bac-toiture/plantation-en-bac-et-sur-toiture/Terreau-pour-bacs-suisse.php



