
Si vous nous communiquez votre adresse e-mail, 
vous pourez suivre la livraison de votre commande.   

Votre colis rentre dans la boîte aux lettres.

PLUS D’INFORMATIONS ? 011 580 585 ou info@ecostyle.be

Coccinelles contre les pucerons
Coccinelles contre les pucerons

 Les coccinelles se  
nourissent de toutes  
les espèces de pucerons

 Applicable dans  
sous-abri, jardin, 
 potager et verger

 Applicable dès 
 l’apparition des  
premiers pucerons

Feuilles collantes et  
recourbées, moisissure 
noire ?

Comment lutter efficacement contre les pucerons ?
Les pucerons peuvent, en très peu de temps, devenir un véritable 
fléau. Voilà pourquoi il est essentiel de combattre à temps un 
foyer de pucerons. Les coccinelles sont une solution écologique 
et efficace contre les pucerons dans les serres ou les vérandas, 
mais aussi dans les arbres, les buissons et les haies au jardin. . 

Le nombre de larves à utiliser dépend du niveau d’infestation.

EXEMPLE : QUANTITÉ À INTRODUIRE :
Rosiers et plantes fleuries 3 à 5 larves/tige florale
Arbustes d’ornement (chèvrefeuille, 
rosier grimpant) 1 à 2 larves/foyer de pucerons

Arbustes petits fruits ligneux 
(groseilles,…)

3 à 5 larves/tige florale ou  
10 larves/forte infestation

Arbres fruitiers basse-tige 10 à 20 larves/arbre ou  
1 à 2 larves/foyer de pucerons

Potager (laitue, fraisier…) 2 à 5 larves/plante

Contrôlez chaque jour la situation et répétez l’opération si 
nécessaire.

Une chrysalide en haut, une larve de coccinelle en bas

www.ecostyle.be/lutte-naturelle

ECOstyle BV, Glabbeekstraat 129 à 3450 Geetbets, conserve vos données personnelles à des 
fins d’administration et de suivi conformément à notre politique générale de confidentialité. 
Vous avez le droit de consulter, d’améliorer ou d’effacer ces données. Plus d’infos sur https://
www.ecostyle.be/fr/node/9. Vous pouvez nous contacter directement via info@ecostyle.be. Vos 
données personnelles sont traitées par ECOstyle BV, Glabbeekstraat 129 3450 Geetbets dans le 
cadre de votre commande de notre produit. Les données que vous communiquez via ce formulaire 
sont exclusivement utilisées pour l’envoi du produit et pour vous fournir des informations 
complémentaires sur nos produits. En aucun cas, vos données personnelles ne sont divulguées à 
des tiers. Nous conservons vos données personnelles jusqu’à maximum 1 an après la sélection. Vous 
pouvez exercer votre droit de consultation, d’amélioration, de limitation du traitement, d’opposition 
et de portabilité des données et nous joindre via info@ecostyle.be. Pour plus d’informations 
https://www.ecostyle.be/fr/node/9. 

Commandez en 3 étapes simples 

Les coccinelles raffolent des pucerons

1 2 3
Choisissez le bon 
remède à votre 

problème

Conservez adalia au frigo jusqu’à leur utilisation.

Complétez le bon de 
commande au verso

Passez à la caisse 
et payez. Votre 
commande sera 
livrée à domicile

Commandez à la caisse  = 
livré à domicile la semaine prochaine

Lutte naturelle
La solution efficace ét durable 
contre les ravageurs du jardin

Ultrafrais = 
ultra-

efficace



Comment reconnaître les dégâts causés par les pucerons ? Talon de commande pour le commerçant
Complétez ce formulaire de commande, remettez-le à la caisse et 
payez. Votre commande sera livrée à domicile, au plus tard une 
semaine après la commande.

Ma commande

Adalia contre les pucerons
Adalia bipunctata (coccinelle à deux points)

 50 larves

€ 32,95
(frais d’expédition inclus)

 100 larves

€ 37,95
(frais d’expédition inclus)

 Adalia Farm

€ 44,95
(frais d’expédition inclus)

●  On trouve surtout les pucerons sur les roses et les arbres 
fruitiers, mais ils peuvent envahir n’importe quelle plante.

●  On les rencontre généralement aux extrémités des jeunes tiges 
dont les feuilles et les boutons sont en pleine croissance, car la 
sève contient de nombreux nutriments.

●  En aspirant les sucs de croissance, les pucerons provoquent 
un retard de croissance, les feuilles se recroquevillent et se 
déforment, la plante se dessèche et peut même mourir.

●  Les pucerons sécrètent du miellat : une masse collante qui, à un 
stade ultérieur, peut se transformer en fumagine.

●  Ils causent encore plus de dégâts en transmettant des maladies 
et des virus.

Que sont les pucerons ?
Les pucerons sont de petits insectes 
suceurs de sève avec un corps mou 
en forme de poire qui ne dépasse 
généralement pas un demi-centimètre, 
et dont la couleur peut varier. Ils vivent 
généralement en colonies. 

Comment utiliser l’Adalia pour lutter 
contre les pucerons ?

l’Adalia bipunctata est une coccinelle indigène qui se nourrit de 
différentes espèces de pucerons. Les adultes pondent de 30 à 50 
œufs par jour. Les œufs sont allongés, de couleur jaune-orange. 
Au bout de 4 à 8 jours, les œufs éclosent et les larves partent à la 
recherche de pucerons.

Commandez des larves Adalian
●  Placez 1 à 2 larves de coccinelle au milieu de 

la colonie de pucerons, par temps sec et à une 
température de plus de 15 °C. Utilisez les sachets 
en papier fournis avec la boîte de larves. Placez 
les larves avec un peu de substrat dans un sachet en papier et 
suspendez celui-ci à proximité des colonies de pucerons. Pour ce 
faire, vous pouvez utiliser une agrafe, une aiguille, un trombone, 
une punaise...

●  Les larves partent immédiatement à la recherche de pucerons. 
Elles en mangent jusqu’à 120 par jour. Après environ 2 semaines, 
le foyer de pucerons a disparu ou a nettement diminué.

●  Veillez à ne pas utiliser les larves juste avant une période de 
fortes pluies, de vent, de froid ou de gel. En cas de mauvais 
temps au moment où vous recevez les larves, vous pouvez 
les conserver 1 à 2 jours maximum au réfrigérateur, à une 
température de 8 à 10°.

Commandez Adalia Farm et élevez vous-même des larves
La ferme d’élevage de coccinelles ECOstyle contient :
●  Une boîte de coccinelles adultes
●  Une boîte de nourriture (à conserver au frais)
●  Une petite cuillère pour prendre la nourriture
●  Un abreuvoir avec des boules de coton
●  Un pinceau pour déplacer délicatement les petites bêtes
●  10 feuilles à plier en accordéon comme milieu de culture

Pucerons

Coordonnées
(veuillez compléter ce formulaire de commande EN MAJUSCULES)

Nom

Rue

nr  boite

Code Postal

Localité

Tél

E-mail

Vous serez informé par e-mail du suivi de votre commande !


